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Asthme du nourrisson
• 30 à 50 % des nourrissons et jeunes enfants ont des épisodes de
sifflements, le plus souvent lors d’infections respiratoires virales
• Définition: 3 épisodes de dyspnée aiguë (frein expiratoire,
tirage) avec sibilants, à plus d’un mois d’intervalle, avant l’âge
de 2 ans (Tabachnich E Levison H JAACI 1981)
• Diagnostic d’élimination
• Physiopathologie hétérogène

Louis. 10 mois
•

HDLM
– Gêne respiratoire récidivante depuis plusieurs mois, avec apparition plus récente
d’une gêne lors des pleurs ou de l’alimentation
– Depuis un mois
• régurgitations et pleurs pendant les tétées, traités par Mopral° et Motilium°
• diminution des prises alimentaires, sans cassure pondérale évidente

– Inefficacité des nébulisations de corticoïdes inhalés en place depuis 2 mois, mais
de réalisation difficile

•

ATCD
– Né à 39 semaines, détresse respiratoire transitoire avec stridor les premiers jours
de vie
– Pas de notion d’eczéma
– 2 ème enfant, pas d’ATCD familiaux, pas de facteur d’environnement

•

Examen
– Dyspnée aux 2 temps avec discret tirage sus sternal
– Auscultation cardiaque et respiratoire normale
– Examen neurologique normal

Que faites vous ?
• A: Vous optimisez le traitement anti-reflux (épaississement,
proclive) et la corticothérapie inhalée (vérifier la technique de
nébulisation) ?
• B: Vous rassurez ses parents stressés et poursuivez le traitement
en cours ?
• C: Vous êtes inquiet et vous faites des explorations ?

•

HDLM
– Gêne respiratoire récidivante depuis plusieurs mois, avec apparition plus récente d’une gêne
lors des pleurs ou de l’alimentation
– Depuis un mois
• régurgitations et pleurs pendant les tétées, traités par Mopral° et Motilium°
• diminution des prises alimentaires, sans cassure pondérale évidente

– Inefficacité des nébulisations de corticoïdes inhalés en place depuis 2 mois, mais de
réalisation difficile

•

ATCD
– Né à 39 semaines, détresse respiratoire transitoire avec stridor les premiers jours de vie
– Pas de notion d’eczéma
– 2 ème enfant, pas d’ATCD familiaux, pas de facteur d’environnement

•

Examen
– Dyspnée aux 2 temps avec discret tirage sus sternal
– Auscultation cardiaque et respiratoire normale
– Examen neurologique normal

• A: Vous optimisez le traitement anti-reflux (épaississement,
proclive) et la corticothérapie inhalée (vérifier la technique de
nébulisation) ?
• B: Vous rassurez ses parents stressés et poursuivez le traitement
en cours ?
• C: Vous êtes inquiet et vous faites des explorations ?

•

HDLM
– Gêne respiratoire récidivante depuis plusieurs mois, avec apparition plus récente d’une gêne
lors des pleurs ou de l’alimentation
– Depuis un mois
• régurgitations et pleurs pendant les tétées, traités par Mopral° et Motilium°
• diminution des prises alimentaires, sans cassure pondérale évidente

– Inefficacité des nébulisations de corticoïdes inhalés en place depuis 2 mois, mais de
réalisation difficile

•

ATCD
– Né à 39 semaines, détresse respiratoire transitoire avec stridor les premiers jours de vie
– Pas de notion d’eczéma
– 2 ème enfant, pas d’ATCD familiaux, pas de facteur d’environnement

•

Examen
– Dyspnée aux 2 temps avec discret tirage sus sternal
– Auscultation cardiaque et respiratoire normale
– Examen neurologique normal

• A: Vous optimisez le traitement anti-reflux (épaississement,
proclive) et la corticothérapie inhalée (vérifier la technique de
nébulisation) ?
• B: Vous rassurez ses parents stressés et poursuivez le traitement
en cours ?
• C: Vous êtes inquiet et vous faites des explorations ?

Arcs vasculaires anormaux
• 2/3 des compressions trachéales chez l’enfant
• Symptômes révélateurs
– Dyspnée aux deux temps, stridor
– Parfois dysphagie, malaises

• Nombreuses variantes, mais arcs complets dans 75% des cas
– Double arc (2/3)

-Arc droit et ligament artériel (1/3)
(Neuhauser)

Asthme du nourrisson : un diagnostic d’élimination !
•

Diagnostic différentiel
•
– Obstacles mécaniques
• Corps étrangers bronchiques
• Anomalies des gros vaisseaux,
adénopathies
• Trachéo-bronchomalacies
• Cardiopathie
– Pathologies d’inhalation
• troubles déglutition
• fistule trachéo-oesophagienne
• reflux gastro-oesophagien
– Altération du transport mucociliaire
• mucoviscidose,
• dyskinésie ciliaire primitive
– Déficit immunitaire

Signes d’alerte ++
– Fréquence disproportionnée à
l’environnement
– Inefficacité du traitement
– Symptôme persistant :
encombrement bronchique
– Bruit respiratoire: stridor
– Cassure de la courbe de croissance
– Toux pendant les biberons, fausses
routes, refus alimentaire
– Diarrhée chronique

Paul 5 mois
•

HDLM
– Notion de stridor en période néonatale
– 2 épisodes aigus de dyspnée avec encombrement bronchique traînant durant
l’hiver
– 1 hospitalisation pour dyspnée aiguë non fébrile, avec polypnée, tirage,
diminution des tétées, augmentation des bruits respiratoires
– Ronchi variables selon les jours et les consultations
– Corticoïdes inhalés avec chambre d’inhalation en place depuis 1 mois

•

ATCD
– Pas de signe de RGO, ni fausses routes
– 3ème enfant, né à terme, RAS
– Asthme maternel, tabagisme passif, gardé à la maison

•

Examen
– Croissance normale
– Ronchi, avec bruits transmis « haut situés », pas de sous-crépitants ni sibilances
– Murmure vésiculaire et compliance thoracique normaux

Que faites vous ?
•
•
•

A- Vous rassurez cette famille, mais exigez une éviction du tabagisme passif
B- Vous mettez en place une corticothérapie inhalée pour 3 mois, et un
traitement anti-RGO d’épreuve ?
B- Vous envisagez des explorations ?

•

HDLM
– Notion de stridor en période néonatale
– 2 épisodes aigus de dyspnée avec encombrement bronchique traînant durant l’hiver
– 1 hospitalisation pour dyspnée aiguë non fébrile, avec polypnée, tirage, diminution des
tétées, augmentation des bruits respiratoires
– Ronchi variables selon les jours et les consultations
– Corticoïdes inhalés avec chambre d’inhalation en place depuis 1 mois

•

ATCD
– Pas de signe de RGO, ni fausses routes
– 3ème enfant, né à terme, RAS
– Asthme maternel, tabagisme passif, gardé à la maison

•

Examen
– Croissance normale
– Ronchi, avec bruits transmis « haut situés », pas de sous-crépitants ni sibilances
– Murmure vésiculaire et compliance thoracique normaux

•
•
•

A- Vous rassurez cette famille, mais exigez une éviction du tabagisme passif
B- Vous mettez en place une corticothérapie inhalée pour 3 mois, et un traitement
anti-RGO d’épreuve ?
B- Vous envisagez des explorations ?

•

HDLM
– Notion de stridor en période néonatale
– 2 épisodes aigus de dyspnée avec encombrement bronchique traînant durant l’hiver
– 1 hospitalisation pour dyspnée aiguë non fébrile, avec polypnée, tirage, diminution des
tétées, augmentation des bruits respiratoires
– Ronchi variables selon les jours et les consultations
– Corticoïdes inhalés avec chambre d’inhalation en place depuis 1 mois

•

ATCD
– Pas de signe de RGO, ni fausses routes
– 3ème enfant, né à terme, RAS
– Asthme maternel, tabagisme passif, gardé à la maison

•

Examen
– Croissance normale
– Ronchi, avec bruits transmis « haut situés », pas de sous-crépitants ni sibilances
– Murmure vésiculaire et compliance thoracique normaux

•
•
•

A- Vous rassurez cette famille, mais exigez une éviction du tabagisme passif
B- Vous mettez en place une corticothérapie inhalée pour 3 mois, et un traitement
anti-RGO d’épreuve ?
B- Vous envisagez des explorations ?

Radio thorax

Radio thorax: pas d’anomalie

TOGD : hernie hiatale minime

Romain S 14 mois
•

HDLM
– Deux épisodes de bronchites traînantes sans dyspnée avec quelques sibilances à
3mois et 9 mois
– Consultation à 12 mois: pour rhinorrhée, toux sèche et diarrhée non fébrile
évoluant depuis quelques jours
• Examen: ronchi et sibilances diffuses modérés, pas de frein expiratoire évident
• Traitement: nébulisations de corticoïdes pendant 8 jours, SMECTA

– Revu à 8 et 15j après: plus de symptôme
• Examen: toujours quelques ronchi, et sibilances diffuses
• Traitement: corticoïdes nébulisés poursuivis 3 semaines puis remplacés par spray avec
chambre d‘inhalation pour 2 mois, kinésithérapie 10jours, MUCOMYST° per os 5j,
stop SMECTA

– Revient pour surveillance: garde parfois un wheezing aux jeux

•

ATCD
– Naissance sans problème, pas de signe de RGO ou fausses routes
– Mère rhinite pollinique, père asthme allergique polysensibilisé
– Gardé à la maison, pas de tabagisme passif

•

Examen
– bon état général, bonne croissance
– quelques sibilances diffuses, compliance thoracique normale

Que faites vous ?
• A-Vous rassurez les parents et évoquez un « happy wheezer »
• B-Demandez un bilan allergologique, et si celui-ci est positif
vous renouvelez le traitement de corticoïdes inhalés?
• C-Vous demandez d’autres explorations ?

•

HDLM
– Deux épisodes de bronchites traînantes sans dyspnée avec quelques sibilances à 3mois et 9
mois
– Consultation à 12 mois: pour rhinorrhée, toux sèche et diarrhée non fébrile évoluant depuis
quelques jours
• Examen: ronchi et sibilances diffuses modérés, pas de frein expiratoire évident
• Traitement: nébulisations de corticoïdes pendant 8 jours, SMECTA

– Revu à 8 et 15j après: plus de symptôme
• Examen: toujours quelques ronchi, et sibilances diffuses
• Traitement: corticoïdes nébulisés poursuivis 3 semaines puis remplacés par spray avec chambre
d‘inhalation pour 2 mois, kinésithérapie 10jours, MUCOMYST° per os 5j, stop SMECTA

– Revient pour surveillance: garde parfois un wheezing aux jeux

•

ATCD
– Naissance sans problème, pas de signe de RGO ou fausses routes
– Mère rhinite pollinique, père asthme allergique polysensibilisé
– Gardé à la maison, pas de tabagisme passif

•

Examen
– bon état général, bonne croissance
– quelques sibilances diffuses, compliance thoracique normale

• A-Vous rassurez les parents et évoquez un « happy wheezer »
• B-Demandez un bilan allergologique, et si celui-ci est positif
vous renouvelez le traitement de corticoïdes inhalés?
• C-Vous demandez d’autres explorations ?

•

HDLM
– Deux épisodes de bronchites traînantes sans dyspnée avec quelques sibilances à 3mois et 9
mois
– Consultation à 12 mois: pour rhinorrhée, toux sèche et diarrhée non fébrile évoluant depuis
quelques jours
• Examen: ronchi et sibilances diffuses modérés, pas de frein expiratoire évident
• Traitement: nébulisations de corticoïdes pendant 8 jours, SMECTA

– Revu à 8 et 15j après: plus de symptôme
• Examen: toujours quelques ronchi, et sibilances diffuses
• Traitement: corticoïdes nébulisés poursuivis 3 semaines puis remplacés par spray avec chambre
d‘inhalation pour 2 mois, kinésithérapie 10jours, MUCOMYST° per os 5j, stop SMECTA

– Revient pour surveillance: garde parfois un wheezing aux jeux

•

ATCD
– Naissance sans problème, pas de signe de RGO ou fausses routes
– Mère rhinite pollinique, père asthme allergique polysensibilisé
– Gardé à la maison, pas de tabagisme passif

•

Examen
– bon état général, bonne croissance
– quelques sibilances diffuses, compliance thoracique normale

• A-Vous rassurez les parents et évoquez un « happy wheezer »
• B-Demandez un bilan allergologique, et si celui-ci est positif
vous renouvelez le traitement de corticoïdes inhalés?
• C-Vous demandez d’autres explorations ?

Examens de dépistage
•

En premier et systématiquement une radio du thorax
– inspiration /expiration chez le grand

•

Puis réalisez vos investigations ou orientation du patient selon les diagnostics évoqués
– Allergologique: ATCD atopie 1er degré, eczéma
• IgE Totales à 9 mois
• Phadiatop nourrisson
• Prick tests principaux pneumallergènes et trophallergènes

– Déficit immunitaire : muguet, diarrhée chronique
• NFS
• IgGAM

– RGO, fausses routes : régurgitations, symptômes respiratoires per et post prandial, refus
alimentaire
• TOGD
• pH métrie ?
• Echo ??

– Trachéomalacie: encombrement variable persistant, râles proximaux
• Endoscopie
• Trachée sous ampli ??

– Mucoviscidose: insuffisance pondérale
• Chlore sudoral
• Elastase fécale

– Cardiopathie: idem trachéomalacie et difficultés alimentaires

Julien 20 mois
•

HDLM
– ATCD d’asthme du nourrisson avec plusieurs épisodes aigus durant l’hiver
dernier
– Bilan spécialisé complet ne montrant pas d’étiologie évidente
– Guérison clinique après retrait de la collectivité et arrivée période estivale
– Mais récidive de dyspnée expiratoire sifflante sans gravité lors des épisodes
infections respiratoires virales, dès la rentrée en collectivité sur les 3 premiers
mois de l’hiver, 1 fois par mois durant 1-2 jours
• Efficacité rapide de VENTOLINE en spray, parfois associée à corticoïde oral ponctuel
• Pas de symptôme évident en intercrise

•

ATCD
– Pas d’ATCD familiaux, hormis rhinite allergique chez le père
– Frère de 3 ans en bonne santé, pas de tabagisme passif en théorie

•

Examen
– Normal

•

Exploration
– Radio thorax normale
– Bilan allergologique négatif
• IgE totales 15 UI
• Prick tests: pneumallergènes et trophallergènes principaux négatifs

Que faites vous ?
• A-Vous rassurez cette famille sur l’évolution à long terme ?
• B-Devant ces symptômes peu fréquents vous poursuivez un
traitement à la demande avec bronchodilatateurs ?
• C-Vous proposez de refaire une endoscopie ?

•

HDLM
–
–
–
–

ATCD d’asthme du nourrisson avec plusieurs épisodes aigus durant l’hiver dernier
Bilan spécialisé complet ne montrant pas d’étiologie évidente
Guérison clinique après retrait de la collectivité et arrivée période estivale
Mais récidive de dyspnée expiratoire sifflante sans gravité lors des épisodes infections
respiratoires virales, dès la rentrée en collectivité sur les 3 premiers mois de l’hiver, 1 fois
par mois durant 1-2 jours
• Efficacité rapide de VENTOLINE en spray, parfois associée à corticoïde oral ponctuel
• Pas de symptôme évident en intercrise

•

ATCD
– Pas d’ATCD familiaux, hormis rhinite allergique chez le père
– Frère de 3 ans en bonne santé, pas de tabagisme passif en théorie

•

Examen
– Normal

•

Exploration
– Radio thorax normale
– Bilan allergologique négatif
• IgE totales 15 UI
• Prick tests: pneumallergènes et trophallergènes principaux négatifs

• A-Vous rassurez cette famille sur l’évolution à long terme ?
• B-Devant ces symptômes peu fréquents vous poursuivez un
traitement à la demande avec bronchodilatateurs ?
• C-Vous proposez de refaire une endoscopie ?

•

HDLM
–
–
–
–

ATCD d’asthme du nourrisson avec plusieurs épisodes aigus durant l’hiver dernier
Bilan spécialisé complet ne montrant pas d’étiologie évidente
Guérison clinique après retrait de la collectivité et arrivée période estivale
Mais récidive de dyspnée expiratoire sifflante sans gravité lors des épisodes infections
respiratoires virales, dès la rentrée en collectivité sur les 3 premiers mois de l’hiver, 1 fois
par mois durant 1-2 jours
• Efficacité rapide de VENTOLINE en spray, parfois associée à corticoïde oral ponctuel
• Pas de symptôme évident en intercrise

•

ATCD
– Pas d’ATCD familiaux, hormis rhinite allergique chez le père
– Frère de 3 ans en bonne santé, pas de tabagisme passif en théorie

•

Examen
– Normal

•

Exploration
– Radio thorax normale
– Bilan allergologique négatif
• IgE totales 15 UI
• Prick tests: pneumallergènes et trophallergènes principaux négatifs

• A-Vous rassurez cette famille sur l’évolution à long terme ?
• B-Devant ces symptômes peu fréquents vous poursuivez un
traitement à la demande avec bronchodilatateurs ?
• C-Vous proposez de refaire une endoscopie ?

Physiopathologie hétérogène
•

« Bronche étroite »
– Episodes transitoires: débute avant un an et disparaît à 3 ans
– Non allergique

•

Hyper-réactivité bronchique lors des infections virales
– Episodes persistants jusqu’à 6 ans
– Non allergique

•

Asthme allergique à révélation précoce
– Début après l’âge d’un an, et persiste dans l’enfance
– ATCD d’asthme et/ou allergie, dermatite atopique, tests allergiques positifs

Prescrire un corticoïde inhalé
•

Quand
– Symptômes fréquents
• ≥ 3 jours/semaine ou 75 % du temps pendant 4 semaines
• Traitement symptomatique ≥ 2 fois / semaine

– Symptômes sévères
• Exacerbation sévère à moins de 6 semaines d’intervalle

– Symptômes peu fréquents (≥ 3 épisodes de dyspnée expiratoire avec wheezing, de
plus de 1 jour et affectant le sommeil), mais à risque élevé d’asthme atopique
• ATCD parentaux d’asthme
• Présence d’une dermatite atopique
• IgE Totales élevées à 9 mois, Prick tests ou IgE spécifiques positifs

•

Comment
– Durée optimale 3 mois
– Au delà test d’arrêt pour vérifier son intérêt

National Asthma Education and Prevention Program NHLBI NIH

Julien 7 mois
•

HDLM
– Naissance sans problème, régurgitations jusqu’à l’âge de 3 mois, garde parfois
toux pendant les tétées surtout si tête en position couchée
– Bronchiolites à 4 mois en octobre, puis novembre, puis décembre
– Wheezing persistant d’après les parents entre ces épisodes malgré corticoïdes
inhalés avec chambre d’inhalation prescrits depuis 2 mois

•

ATCD
– Pas d’ATCD familiaux, hormis rhinite allergique chez le père
– Gardé en crèche, frère de 3 ans en bonne santé, tabagisme passif

•

Examen
–
–
–
–

•

Bonne croissance
Ronchi surtout gros troncs, pas de sibilance, ni crépitant
Frein expiratoire, mais pas de tirage ni polypnée
Technique de réalisation de la chambre d’inhalation médiocre et mal supportée
par l’enfant

Exploration
– Radio thorax : normale
– Tests allergo négatifs: prick tests

Que faites vous ?
• A- Vous rassurez la famille en précisant que l’évolution est liée
au tabac dont vous demandez l’éviction, à la collectivité, et vous
stoppez la corticothérapie inhalée ?
• B- Vous demandez ces mesures d’éviction et vous proposez
d’essayer des nébulisations à la place de la chambre d’inhalation
mal réalisée ?
• B- Vous proposez un complément d’investigation ?

•

HDLM
– Naissance sans problème, régurgitations jusqu’à l’âge de 3 mois, garde parfois toux pendant
les tétées surtout si tête en position couchée
– Bronchiolites à 4 mois en octobre, puis novembre, puis décembre
– Wheezing persistant d’après les parents entre ces épisodes malgré corticoïdes inhalés avec
chambre d’inhalation prescrits depuis 2 mois

•

ATCD
– Pas d’ATCD familiaux, hormis rhinite allergique chez le père
– Gardé en crèche, frère de 3 ans en bonne santé, tabagisme passif

•

Examen
–
–
–
–

•

Bonne croissance
Ronchi surtout gros troncs, pas de sibilance, ni crépitant
Frein expiratoire, mais pas de tirage ni polypnée
Technique de réalisation de la chambre d’inhalation médiocre et mal supportée par l’enfant

Exploration
– Radio thorax : normale
– Tests allergo négatifs: prick tests

•
•
•

A- Vous rassurez la famille en précisant que l’évolution est liée au tabac dont vous
demandez l’éviction, à la collectivité, et vous stoppez la corticothérapie inhalée ?
B- Vous demandez ces mesures d’éviction et vous proposez d’essayer des
nébulisations à la place de la chambre d’inhalation mal réalisée ?
B- Vous proposez un complément d’investigation ?

Que faites vous ?
• A- Vous rassurez la famille en précisant que l’évolution est liée
au tabac dont vous demandez l’éviction, à la collectivité, et vous
stoppez la corticothérapie inhalée ?
• B- Vous demandez ces mesures d’éviction et vous proposez
d’essayer des nébulisations à la place de la chambre d’inhalation
mal réalisée ?
• B- Vous proposez un complément d’investigation ?
–TOGD: oesophagogramme normal avec discrète malposition

cardio tubérositaire sans reflux authentifiable
–Endoscopie: discrète trachéo-malacie
–Chlore sudoral: 5mmol/l
–NFS, IgGAM: normales

Facteurs aggravants fréquents
• Environnement
– Tabac
– Infections virales récidivantes (collectivité)

• Immaturité transitoire
– Immunitaires : infections virales respiratoires fréquentes
– Micro-inhalations récidivantes
• Fausses routes : position, retard maturation déglutition, ..
• RGO : malposition cardio-tubérositaire

– Trachéo-bronchomalacie

Technique d’inhalation
• Chambre d’inhalation
– Rapide, meilleure observance
– Exige parfaite technique: à vérifier à chaque consultation

• Nébulisation
–
–
–
–

Complexe
Long, moins bonne observance surtout si prescription prolongée
Irritation visage, candidose !
Mais tolère une technique moyenne

Antoine 13 mois
•

HDLM
–
–
–
–
–
–

•

ATCD
–
–
–

•

Naissance sans problème
Eczéma de contact au nickel chez mère
Gardé à la maison, pas de fratrie, tabagisme passif, chat à la maison

Examen
–
–
–

•

Episodes de « bronchites sifflantes » à 9 et 11 mois traitées par béta-2-stimulants avec chambre d’inhalation et
corticoïdes per os 5 jours.
Depuis 2 mois nébulisations de corticoïdes inhalés
Notion de wheezing aux jeux aux rires
Pas de signe de RGO ou fausse route
A l’âge de 3 mois, dermatite atopique face et bras, traitée par émollients et corticoïdes topiques à la demande
Oedème labial avec poussée d’eczéma à 8 mois en consommant un peu d’omelette, depuis éviction des œufs

Eczéma des membres et joues (Scorad 25/103)
Sibilances modérées avec discret frein expiratoire
Bonne technique de réalisation de la chambre d’inhalation

Explorations
–

Prick tests positifs pour:
•
•

–

IgE spécifiques
•

–

Acariens, alternaria
Blanc et jaune d’œuf, arachide (autres légumineuses négatives)
d1 15UI/ml, Alternaria 2 UI/ml, phanères chat 1,19 UI/ml, Blanc d’œuf 2 UI/ml, Arachide 15 UI/ml

Radio thorax normale

Que faites vous ?
• A-Vous proposez des mesures d’éviction des acariens et des
phanères animales ?
• B-Vous proposez de prolonger la corticothérapie inhalée mais en
utilisant une chambre d’inhalation ?
• C-Vous associez au traitement cutané de la dermatite atopique
un anti-histaminique ?
• D-Vous poursuivez l’éviction de l’œuf et de l’arachide ?

•

HDLM
–
–
–
–
–
–

•

ATCD
–
–
–

•

Naissance sans problème
Eczéma de contact au nickel chez mère
Gardé à la maison, pas de fratrie, tabagisme passif, chat à la maison

Examen
–
–
–

•

Episodes de « bronchites sifflantes » à 9 et 11 mois traitées par béta-2-stimulants avec chambre d’inhalation et corticoïdes per os 5
jours.
Depuis 2 mois nébulisations de corticoïdes inhalés
Notion de wheezing aux jeux aux rires
Pas de signe de RGO ou fausse route
A l’âge de 3 mois, dermatite atopique face et bras, traitée par émollients et corticoïdes topiques à la demande
Oedème labial avec poussée d’eczéma à 8 mois en consommant un peu d’omelette, depuis éviction des œufs

Eczéma des membres et joues (Scorad 25/103)
Sibilances modérées avec discret frein expiratoire
Bonne technique de réalisation de la chambre d’inhalation

Explorations
–

Prick tests positifs pour:
•
•

–

IgE spécifiques
•

–

Acariens, alternaria
Blanc et jaune d’œuf, arachide (autres légumineuses négatives)
d1 15UI/ml, Alternaria 2 UI/ml, phanères chat 1,19 UI/ml, Blanc d’œuf 2 UI/ml, Arachide 15 UI/ml

Radio thorax normale

•
•
•
•

A-Vous proposez des mesures d’éviction des acariens et des phanères animales ?
B-Vous proposez de prolonger la corticothérapie inhalée mais en utilisant une
chambre d’inhalation ?
C-Vous associez au traitement cutané de la dermatite atopique un anti-histaminique ?
D-Vous poursuivez l’éviction de l’œuf et de l’arachide ?

Bravo, vous savez tout !

