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PRISE EN CHARGE THERAPEUTIQUE DE L’ASTHME 

 Pr. M.A. BENNANI 

Introduction 

L'asthme est un syndrome multifactoriel dont les principales caractéristiques sont la chronicité, la variabilité et la 

réversibilité, Il faut donc raisonner en terme de stratégie, c'est à dire que le médecin et son malade doivent 

s'adapter aux différentes manifestations cliniques. La mise en place du traitement doit être fondée sur une bonne 

analyse physiopathologique et une bonne évaluation des différents facteurs étiologiques  

1. Etude analytique  

1.1. Anti inflammatoires :  

Les Corticoïdes sont un des traitements majeurs de l'asthme. Ils doivent être utilisés largement car ils sont très 

efficaces. Mais il faut respecter trois règles importantes:  

le choix du corticoïde doit tenir compte d'un compromis entre l'effet anti inflammatoire et les effets secondaires; il 

faut apprécier leur efficacité le plus précisément possible, car certains asthmes (moins de 5% cependant) sont 

corticorésistants , les corticoïdes inhalés sont préférables aux autres pour les traitements au long cours.  

La corticothérapie inhalée à posologie élevée (1000 à 1500 voire 2000 mcg/jour) est un progrès majeur dans le 

traitement de l'asthme; après un test aux corticoïdes elle permet le maintient du bon résultat acquis; elle permet le 

sevrage d'une corticothérapie par voie générale dans un grand nombre de cas; en traitement d'attaque, elle entraîne 

une amélioration significative des symptômes en 15 jours - 3 semaines. L'utilisation systématique d'une chambre 

d'inhalation permet d'améliorer son efficacité et surtout de diminuer les quelques effets secondaires (mycose 

buccopharyngée, raucité de la voix); il convient cependant de signaler que chez l'enfant l'éventualité d'un effet 

secondaire parait non nulle: ralentissement de la courbe de croissance, modification du cycle du cortisol. les effets 

secondaires dès corticoïdes sont fonction du type, de la posologie et de la durée du traitement  

Le Nédocromil Na (Tilade) a des propriétés anti inflammatoires non négligeables. Sa puissance est équivalente à 400 

mcg de dipropionate de béclométhasone, tant au niveau de l'obstruction bronchique que de l'amélioration de 

l'hyper réactivité bronchique Hormis son mauvais goût signalé par environ 15% des malades, il n'a pas d'effet 

secondaire. Il est uniquement administré en spray.  

Le cromoglycate de Na a été introduit dans la pharmacopée en 1970; il est toujours aussi utilisé, ce qui souligne son 

grand intérêt. Classiquement décrit comme un "stabilisateur" de membrane, au niveau des mastocytes et des 

basophiles il intube en fait la libération des médiateurs chimiques par un grand nombre de cellules inflammatoires. 

C'est donc également un anti inflammatoire, comme les corticoïdes ou le nédocromil.  

1.2. Bronchodilatateurs :  

Les béta2mimétiques sont des bronchodilatateurs très puissants; ils stimulent préférentiellement les récepteurs ß2 

du muscle lisse bronchique (contrairement aux médicaments de première génération qui avaient des effets alpha et 

béta). Des béta2mimétiques longue action seront disponibles en spray, autorisant 2 prises par jour, ainsi que per os 

(une prise par jour). Cette classe de médicaments n'a pas (ou très peu) d'effets anti inflammatoire, mais augmentent 

la clairance mucociliaire. Ils n'entraînent que très peu de tachyphylaxie.  

Les effets secondaires sont mineurs: tremblements, qui en fait s'estompent au cours du traitement palpitations - 

tachycardie en général sans gravité. La survenue d'une hypokalièmie doit être surveillée régulièrement, surtout si de 

hautes posologies sont utilisées. Les contre indications absolues sont rarissimes, le plus souvent d'origine 

cardiovasculaire: trouble du rythme non contrôlée, insuffisance cardiaque décompensée.  

La théophylline est le plus ancien médicament de l'asthme; il a été introduit dans la pharmacopée française en 1937. 

Il était déjà utilisé dans la Chine ancienne; Laënnec conseillait le café à ses asthmatiques. Les formes à libération 

prolongée sont un progrès considérable récent; elles permettent de diminuer le nombre de prise à 2 (1 pour 

certaines formulations) par jour, améliorent la stabilité des taux sériques, et probablement l'observance 

thérapeutique. La théophylline est un bronchodilatateur, presque aussi puissant que les bêtamimétiques. Elle a aussi 

de nombreuses autres actions, notamment anti-inflammatoires. Ces effets sont dépendants de la concentration 

sérique, qui doit être maintenue dans une fourchette assez étroite entre 10 et 15 mg/l, puisque des concentrations 

plus élevées entraînent assez souvent des effets secondaires. La marge thérapeutique est donc limitée; mais les 

mesures de la théophyllinémie sont relativement faciles à réaliser et permettent d'ajuster la posologie qui doit être 

d'environ 10 mg/kg/jour chez l'adulte.  

Les effets secondaires sont également dépendants de la dose; certains sont mineurs (nausée, vomissement, 

tremblements, tachycardie) et leur survenue est compatible avec une qualité de vie suffisamment satisfaisante pour 

ne pas imposer en général l'arrêt du traitement si celui-ci est efficace. Les autres (convulsions, troubles du rythme 
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cardiaque) doivent être prévenus par une bonne éducation du patient et une surveillance régulière de la 

théophyllinémie. La théophylline est diurétique; la kalièmie doit être surveillée.  

Les atropinigues de synthèse (Ipratropium bromide) sont des antagonistes des récepteurs muscariniques. Ce sont 

des bronchodilatateurs, mais moins puissants et plus lents que les béta2rnimétiques. Ils ont - théoriquement - un 

effet d'inhibition sur la clairance muco ciliaire; mais ceci n'a pas été retrouvé de manière formelle lors de 

l'administration par inhalation. Cette classe de médicaments est surtout efficace chez le bronchitique chronique.  

1.3. Traitements anti allergiques : 

L'allergie est un des grands facteurs étiologique de l'asthme, le plus important chez l'enfant d'âge scolaire. Les 

traitements anti allergiques sont nombreux, mais ne relèvent pas tous du même "mécanisme" .L'éviction des 

allergènes est la première mesure à envisager; elle est évidente pour les animaux domestiques, mais pas toujours 

bien acceptée par les patients ou leur entourage. Elle est possible pour les acariens de la poussière de maison; 

nettoyage de la literie, utilisation de housse sur les matelas, , aération et contrôle de l'humidité de la maison,  

La désensibilisation ou immunothérapie spécifique est efficace chez l'asthmatique allergique. Les règles suivantes 

doivent être respectées: l'allergène responsable des symptômes doit être identifié et unique; une polysensibilisation 

est un facteur d'échec; l'éviction de l'allergène s'impose, dans toute la mesure du possible; l'allergène doit exister 

sous forme purifiée, standardisée et lyophilisée; le malade doit avoir dès symptômes pendant suffisamment de 

temps pour justifier un traitement long, fastidieux et potentiellement, mais rarement, dangereux (s'il est mal fait); la 

désensibilisation n'a pas de vertu bronchodilatatrice. Prévention de l'allergie: L'expression clinique d'un conflit 

allergique suppose trois étapes: L'existence d'un terrain atopique. da nature génétique; un enfant né de deux 

parents allergiques a de grandes chances d'être allergique. Les mesures de prévention ne pourraient se faire qu'au 

niveau d'un éventuel conseil génétique.  

- une modulation de l'environnement; dès les premiers jours de la vie, des mesures de prévention' "prévention 

primaire" peuvent être proposées: programmer la naissance en dehors de la saison pollinique, alimentation au sein, 

éviction des allergènes domestiques, supprimer le tabagisme passif.  

- des facteurs déclenchants: la prévention secondaire repose sur l'éviction de l'allergène, les médicaments anti 

allergiques, mais aussi dans les cas les plus sévères sur les anti asthmatiques.  

1.4. Autres traitements:  

Les anti histaminiques sont nombreux La somnolence est un des effets secondaires parmi les plus fréquents et les 

plus redoutables, qui ont limité leur utilisation Les anti histaminiques modernes n'ont plus ce désagrément et 

peuvent être prescrits plus largement. Ils sont actifs surtout sur la rhinite. Mais les nouveaux anti histaminiques ont 

aussi des effets anti allergiques (diminution de la libération des médiateurs chimiques). Le contrôle de 

l'environnement est une étape souvent négligée, L'éviction des allergènes a été envisagée; le tabagisme passif 

(notamment des enfants) doit être combattu; un asthme professionnel peut imposer un changement de poste de 

travail. Il est plus difficile de faire adopter des mesures anti pollution; elles concernent plus les pouvoirs publics.  

Le kétotifène (Zaditen) est une molécule originale, active pèr os, à la posologie de deux prises par jour, pendant au 

moins trois semaines. Il est bien supporté hormis un certain degré de somnolence ou d'augmentation de l'appétit. Il 

serait plus actif chez l'enfant que chez l'adulte. La rééducation respiratoire est indiquée dans les cas les plus sévères, 

mais ne peut se résumer à quelques "vagues" séances de gymnastique.  

La psychothérapie: Il est rare qu'un asthme soit exclusivement déclenché ou entretenu par un conflit de nature 

psychologique; à l'inverse il n'est pas rare que l'asthme retentisse sur l'équilibre du malade. Plus encore que dans les 

autres pathologies, une prise en charge globale du malade est de sa maladie s'impose.  

L'éducation des malades est fondamentale; des mesures très concrètes doivent être mises en place, notamment le 

contrôle journalier des symptômes et du traitement dans les cas les plus graves. 

1. Traitement  

Sévérité et contrôle de l’asthme 

• GINA 2004: prise en charge basée sur la sévérité à un temps donné 

• GINA 2006: prise en charge basée sur le niveau de contrôle au long cours– Sévérité (s’évalue sur plusieurs mois) 

 

–> Réponse au traitement 

–> Processus évolutif: ajustement sur le long cours 

→ Adaptation régulière (« step up, step down ») 

→ Paliers de contrôle de 3 mois recommandés 

→ Traitement minimal efficace (coût, tolérance) 

→ Après vérification facteurs étiologiques, technique, compliance… 

= éducation thérapeutique 
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2.1.Objectif (GINA) : 

� L'objectif est de contrôler les symptômes,  

� de maintenir une activité normale y compris pour le sport et la qualité de vie,  

� de maintenir une fonction pulmonaire aussi proche que possible de la normale,  

� de prévenir les crises et de prévenir le trouble ventilatoire obstructif irréversible  

� ainsi que d'éviter les effets secondaires des médicaments. 

 La Prescription est fondée sur l'éviction des facteurs déclenchants (allergènes, polluants), les traitements 

pharmacologiques et non pharmacologiques. il faut insister sur l'importance du traitement anti inflammatoire, 

prescrit même chez des asthmatiques peu sévères et l'importance du traitement par voie bronchique inhalée. 

L'éducation des malades fait partie du traitement et la prise en charge est fonction de la sévérité: 

     2.2. Critères des niveaux de contrôle de l’asthme : 

Critères des niveaux de contrôle de l’asthme (selon GINA 2006) 

Critères 
Contrôlé  

(tous les critères suivants)  

Partiellement contrôlé  

(1 des critères ci-dessous 

présent durant n’importe 

quelle semaine) 

Non contrôlé 

Symptômes diurnes Aucun (≤2/semaine) ≥2 fois/semaine 

3 ou plus de critères de 

l’asthme partiellement 

contrôlé présents dans 

n’importe quelle semaine 

Symptômes ou réveils 

nocturnes 

Aucune N’importe quand  

Recours au traitement de 

secours 

Aucun (≤2/semaine) > 2 fois/semaine 

Limitation des activités Aucune N’importe laquelle  

Fonction pulmonaire (DEP, 

VEMS)* 
Normale 

<80% de la valeur prédite ou 

de la meilleure valeur 

personnelle (si connue)  

Exacerbations Aucune 1 ou plus /an(a) 
1 durant n’importe quelle 

semaine (b) 

 

*DEP : débit expiratoire de pointe, VEMS : volume expiratoire maximum en 1 seconde. La mesure de la fonction 

respiratoire n’est pas fiable avant l’âge de 5 ans. 

(a) Toute exacerbation devrait inciter à revoir le traitement d’entretien afin de s’assurer que celui-ci est adapté. 

(b) Par définition, une exacerbation durant n’importe quelle semaine rend l’asthme non contrôlé pendant cette 

semaine. 

2.3. Prise en charge basée sur le niveau de contrôle au long cours : 

 

 

 

 

(3) 
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*Quelques remarques :   

•  Le traitement  de l ’asthme s’effectue par  étapes (Stade 1 à  4),  en fonct ion des 

paramètres de la fonction pulmonaire et de la gravité des symptômes (voir  plus haut  

concernant la c lass if ication de l ’asthme). Le choix  du traitement doit  se faire de façon à 

soulager le plus rapidement possible les  symptômes,  et  à normaliser la fonct ion 

pulmonaire.   

•  Lorsque les symptômes l ’exigent,  i l  convient d’administrer  en plus du traitement  

d’entret ien quotidien,  un bronchodi latateur  à courte durée d’act ion (de préférence un 

β2-mimétique à courte durée d’action à inhaler ,  éventuellement  un ant ichol inergique à  

inhaler ou un β 2-mimétique à courte durée d’act ion par voie orale),  mais  pas  plus  

souvent que 3 à 4 fois  par jour.   

•  Le traitement doit  être régulièrement revu. En cas d’aggravation de l ’asthme, i l  convient  

de passer à l ’étape suivante. S i  l ’asthme est sous contrôle,  une diminution progressive 

des médicaments peut  être tentée.  

•  Lorsque l ’asthme est  sous contrôle depuis 3 mois,  une réduction progressive du 

traitement d’entretien peut  être envisagée. On tâchera d’abord de diminuer  

progressivement le corticostéroïde à inhaler ,  jusqu’à une dose de 500 μg de 
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béclométhasone ou son équivalent;  on essaie ensuite de diminuer progress ivement le  

traitement adjuvant  "add-on".  Cette réduction doit  se  fa ire progressivement (pour le 

corticostéroïde à inhaler p.  ex.  diminution de la posologie de 25 % tous les 3 mois).   

•  Avant de modif ier le traitement,  i l  est  important de s’assurer de l ’observance 

thérapeutique du patient,  et  que la technique d’ inhalat ion est correcte. En cas d’asthme 

résistant au tra itement,  i l  est  uti le de rechercher la  présence éventuelle  d’autres  

maladies (p.  ex.  rhinosinusite,  infection chronique, BPCO).  

•  Les recommandations pour le tra itement de l ’asthme chez la femme enceinte sont les 

mêmes que pour les  autres pat ients asthmatiques. I l  existe évidemment toujours un 

risque de tératogénicité,  mais i l  est  actuellement admis qu’ i l  est  plus sûr pour la femme 

enceinte et pour l ’enfant de prendre des médicaments contre l ’asthme que de présenter 

des symptômes ou des crises asthmatiques.  Avec les corticostéroïdes par voie orale,  i l  

existe des  suspicions d’un r isque de fente palatine,  mais pour une indicat ion bien établie 

(p.  ex .  une exacerbation grave),  ce r isque éventuel ne contrebalance pas les bénéf ices.   

Systèmes d’inhalation : 

Plusieurs formes pharmaceutiques sont disponibles pour les médicaments  à inhaler:  aérosol 

doseur (avec ou sans chambre d’expansion),  poudre à inhaler et  nébul iseur.  

•  Un aérosol  doseur avec une chambre d’expansion  (chez l ’enfant de moins de 4 ans avec 

un masque) est  recommandé chez les jeunes enfants et chez les personnes âgées,  quel  

que soit  le médicament administré.  Pour l ’administrat ion de corticostéroïdes à inhaler, 

l ’ut i l isation d’un aérosol doseur avec une chambre d’expansion est également  

recommandée chez les enfants plus âgés et  les adultes.  Lors de symptômes aigus,  on ne 

dispose pas toujours  d’une chambre d’expansion:  i l  est  a lors préférable  d’uti l iser un 

aérosol doseur ne nécessitant pas de coordination entre l ’aspiration et l ’ inhalat ion  

•  La poudre à inhaler  peut,  à partir  de l ’âge de 5 ans,  être une alternative à l ’aérosol 

doseur avec une chambre d’expansion pour l ’administration de corticostéroïdes à  

inhaler .  L ’uti l isat ion de la poudre à inhaler  suppose que le patient a it  un débit  

respiratoire satis faisant,  ce qui peut poser  un problème en cas de crise aiguë;  i l  ex iste 

des poudres à inhaler qui agissent en cas  de faible débit  respiratoire  

•  Un nébuliseur  n ’est  recommandé que chez les très jeunes enfants ou en cas de crise 

grave.  
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Asthme aigu grave
Sévérité des crises d’asthme

Paramètres Légère Mod érée Sévère Arrêt respi
imminent

Dyspnée A la marche, peut 
s’allonger

En parlant 
assis.

Au repos, penché en 
avant

Parle avec Phrases Morceaux de 
phrases

Mots

Neurologique Peut être agité Souvent agité Souvent agité Confus

F Respiratoire Augmentée Augmentée > 30

Mise en jeux muscles
respi accessoires

Non Oui Oui Mvts 
paradoxaux 
thoraco-abdo

Sibilants Modérés, 
expiratoires

Bruyant Bruyants Absence

F Cardiaque <100 100-120 >120 Bradycardie

DEP après broncho-
dilatateur (%prédit ou du 
record perso)

>80% 60-80% <60%  (<100L/min 
adultes) ou réponse dure 
moins de 2h.

PaO2 et/ou
PaCO2

Normal (test non 
nécessaire)
<45mmHg

> 60mmHg
< 45mmHg

<60mmHg
cyanose possible
>45mmHg

SpO2% >95 91-95 <90

 
 



 

Le traitement de la crise d'asthme  

Le traitement de la crise d'asthme sévère

 

 

lever l 'obstruction bronchique :  

bronchoconstrict ion :  bronchodilatateurs

inf lammation :  cort ico ïdes  

encombrement :  k inés ithérapie de drainage si  nécessaire

 maintenir une PaO2 satisfa isante 

 prévenir la rechute poursuivre la pr ise en charge jusqu'à retour à

 Bronchodilatateurs  

 ß2-agonistes  

I ls  sont  les traitements de référence du fait  de leur rapidité d'act ion et de leur eff icac ité.

On ut i l ise des nébulisations,  même si  le malade a déjà uti l isé des ß2

Lorsque l 'on n'en dispose pas,  on peut les uti l iser  en 

d' inhalat ion.  

Le résultat est  fonct ion de la dose administrée et non de la manière dont el le est  

dose optimale est de l 'ordre de 5 à 10mg nébul isés.

En pratique  

1/  prescription :  ß2-adrénergiques à forte dose

Nébulisation en 5 à 10 min de 

-  ou injection sous-cutanée d'un ß2

générale dans l 'attente de secours médical isés.

-  ou perfus ion intraveineuse d'un ß2

spécia l isé)  ;  cette voie  est  rarement nécessaire ;  el le peut être prescrite en doses cro issantes 

de 0,25-0,5mg/h de salbutamol jusqu'à un maximu

Si on ne dispose d'aucun de ces moyens on peut avoir recours à

Spray SALBUTAMOL ou TERBUTALINE 20 bff

-administré en 3 à 5 min par une chambre d

-pressions mult iples par groupes de 5

Les aérosol-doseurs n'ont pas leur place ic i  sauf en chambre d' inhalation.

2/ surveil lance :  en cas d'uti l isat ion des 

kal iémie,  rythme cardiaque (< 140/min) .

Anticholinergiques  

Ce ne sont pas les bronchodilatateurs de première l igne.

I ls  sont  particul ièrement ut i les 

-  chez les patients dont le bronchospasme a été induit  par un ß

- en association avec le traitement ß2

- chez les patients qui  supportent mal  les ß2

On les uti l isera en nébulisation

Comme les ß2-agonistes,  on peut les uti l iser  en 

d' inhalat ion.  

 Corticostéroïdes systémiques  

 

 

Les corticostéroïdes  ont un tr iple intérêt 

 
 

anti - inflammatoire  

 
 

potentia l isation de l 'effet des ß2

 
 vasoconstrict ion réduction de la production de mucus

 I ls  doivent être uti l isés par voie systémique

Leur action est progressive,  en 6 à 12h ;  i ls  doivent donc être ut i l i sés très tôt et  sont 

indispensables chez les malades ne répondant pas dans les 20 à 40 minutes suivant 

l 'administrat ion des b2-agonistes.

La dose optimale se si tue entre 120 et 180 mg de méthyl

équivalent) ,  en 3-4 administrations dans les 24 premières heures et jusqu'à ce que le DEP 

atteigne 70 % de la normale ou du meil leur du malade. L 'admi

sévère à 3 objectifs 

lever l 'obstruction bronchique :   

bronchoconstrict ion :  bronchodilatateurs  

encombrement :  k inés ithérapie de drainage si  nécessaire  

maintenir une PaO2 satisfa isante oxygénothérapie adaptée 

poursuivre la pr ise en charge jusqu'à retour à l 'état antérieur

I ls  sont  les traitements de référence du fait  de leur rapidité d'act ion et de leur eff icac ité.

,  même si  le malade a déjà uti l isé des ß2-agonistes à domici le.

Lorsque l 'on n'en dispose pas,  on peut les uti l iser  en bouffées successives

Le résultat est  fonct ion de la dose administrée et non de la manière dont el le est  

dose optimale est de l 'ordre de 5 à 10mg nébul isés.  

adrénergiques à forte dose 

Nébulisation en 5 à 10 min de SALBUTAMOL ou BRICANYL 5mg en nébul isat ion

cutanée d'un ß2-adrénergique ;  cette voie peut être uti l isée en médecine 

générale dans l 'attente de secours médical isés.  

d'un ß2-adrénergique à la ser ingue électrique (en mi l ieu 

spécia l isé)  ;  cette voie  est  rarement nécessaire ;  el le peut être prescrite en doses cro issantes 

0,5mg/h de salbutamol jusqu'à un maximum de 5mg/h.  

Si  on ne dispose d'aucun de ces moyens on peut avoir recours à  

Spray SALBUTAMOL ou TERBUTALINE 20 bff  

administré en 3 à 5 min par une chambre d' inhalation de 750mL 

pressions mult iples par groupes de 5  

doseurs n'ont pas leur place ic i  sauf en chambre d' inhalation.

2/ surveil lance :  en cas d'uti l isat ion des ß2-agonistes injectables (sous

,  rythme cardiaque (< 140/min) .  

Ce ne sont pas les bronchodilatateurs de première l igne.  

t icul ièrement ut i les  

chez les patients dont le bronchospasme a été induit  par un ß-bloqueur 

en association avec le traitement ß2-agoniste dans la première heure 

chez les patients qui  supportent mal  les ß2-agonistes.  

nébulisation.  

agonistes,  on peut les uti l iser  en bouffées success ives dans 

Les corticostéroïdes  ont un tr iple intérêt  

potentia l isation de l 'effet des ß2-agonistes sur le muscle l isse  

réduction de la production de mucus  

voie systémique ( intraveineuse ou orale :  effet équivalent).

Leur action est progressive,  en 6 à 12h ;  i ls  doivent donc être ut i l i sés très tôt et  sont 

indispensables chez les malades ne répondant pas dans les 20 à 40 minutes suivant 

agonistes.  

La dose optimale se si tue entre 120 et 180 mg de méthyl-prednisolone intraveineuse (ou 

4 administrations dans les 24 premières heures et jusqu'à ce que le DEP 

atteigne 70 % de la normale ou du meil leur du malade. L 'administration intra
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l 'état antérieur  

I ls  sont  les traitements de référence du fait  de leur rapidité d'act ion et de leur eff icac ité.  

agonistes à domici le.  

bouffées successives dans une chambre 

Le résultat est  fonct ion de la dose administrée et non de la manière dont el le est  donné;  la 

SALBUTAMOL ou BRICANYL 5mg en nébul isat ion 

voie peut être uti l isée en médecine 

adrénergique à la ser ingue électrique (en mi l ieu 

spécia l isé)  ;  cette voie  est  rarement nécessaire ;  el le peut être prescrite en doses cro issantes 

doseurs n'ont pas leur place ic i  sauf en chambre d' inhalation.  

(sous-cutanée ou IV) :  

bloqueur  

agoniste dans la première heure  

dans une chambre 

( intraveineuse ou orale :  effet équivalent).  

Leur action est progressive,  en 6 à 12h ;  i ls  doivent donc être ut i l i sés très tôt et  sont 

indispensables chez les malades ne répondant pas dans les 20 à 40 minutes suivant 

prednisolone intraveineuse (ou 

4 administrations dans les 24 premières heures et jusqu'à ce que le DEP 

nistration intra-veineuse et 



 

orale ont les mêmes effets.  

Les corticoïdes sont poursuivis  per os pendant 1 à 2 semaines puis  arrêtés en un seul temps.

Les corticoïdes inhalés sont de puissants vaso

aigu est marginal.  

En pratique  

1/  prescription 

prednisolone :  po 0,5 à 1mg/kg en une prise

ou méthylprednisolone :  IV 0,5 à 1mg/kg en bolus puis 0,5 mg/kg/j  en perfus ion cont inue.

Les formes orales ou IV ont des effets équivalents chez la plupart des pat ients.

Les fortes doses de corticoïdes  systémiques (> 80mg/j)  n'apportent pas de bénéfice 

thérapeutique (Manser,  2001).

Le délai  d'améliorat ion de la fonct ion respiratoire est  de 4 à  6h, quelquefois plus.

2/ surveil lance :  glycémie,  press ion artériel le,  kal iémie,  modif ica

insomnie,  agitation)  

Oxygène :  

 

 

 L 'administration d'oxygène a pour but de ramener la saturation oxyhémoglobinée 

Cela justi f ie rarement un débit  nasal  supérieur à 3 L/min 

�pour la femme enceinte et le malade cardiaque :  

 On surveil le en cont inu la saturation oxyhémoglobinée (SpO2) aussi  longtemps que 

persistent les s ignes de gravité .  

 L 'oxygène peut être ut i l isé comme vecteur des aérosols ;  on uti l ise  alors un débit  de 6

L/min.  

 Aucun argument ne permet d'aff i rmer la supériorité de l 'adrénaline sur les ß2

 El le peut être uti l isée dans les formes graves résistant 

 Bases xanthiques (Théophyll ine)

 Ce ne sont pas des tra itements de première l igne. I ls  ne sont uti l isés qu'en échec des 

traitements précédents.  

 Toujours vér if ier  la théophyll inémie chez les patients sous 

fond.  

 

Venti lat ion,mécanique  

 Si  malgré une prise en charge optimale,  la s i tuation se détér iore,  la venti lat ion mécanique doit  

être envisagée.  

On peut ut i l iser :   

 
 

la venti lat ion non invasive :  pour le court terme ;  mais souvent mal  tolérée par les patients 

 
 

la venti lat ion invasive  avec intubat ion (obnubi lat ion, hypercapnie  en aggravat ion

collapsus) en sachant que ce s imple geste peut entraîner un laryngospasme brutal,  voire des 

troubles du rythme cardiaque.

 La sédation est nécessaire à l ' intubat ion et souvent pendant la venti lat ion ;  le blocage neuro

muscula ire par des curares permet de réduire l 'ef fet de l 'hyper inf lat ion mais i l  y  a un risque 

d'élévat ion des CPK puis de myopathie,  aggravé par les corticoïdes et les aminosides.

Surveillance du malade en crise 

Assurer une surveil lance médicale (c l inique ;  échel le 

pointe) d'au moins 30mn et,  de toutes façons,  jusqu'à une nette amélioration du malade.

-  Si  amélioration, poursuivre la nébul isat ion des ß2

jusqu'à disparit ion des critères de sévé

surveil lance attent ive les jours  suivants .

-  Si  pas d'amélioration ou aggravation après 15 à 30mn, refaire une inhalat ion ou une

-  inject ion de ß2-adrénergiques,  et  organiser le transfert  en mil ieu spécia l is

Réferénces:  

Les corticoïdes sont poursuivis  per os pendant 1 à 2 semaines puis  arrêtés en un seul temps.

Les corticoïdes inhalés sont de puissants vaso-constricteurs mais leur impact dans l 'asthme 

prednisolone :  po 0,5 à 1mg/kg en une prise  

ou méthylprednisolone :  IV 0,5 à 1mg/kg en bolus puis 0,5 mg/kg/j  en perfus ion cont inue.

Les formes orales ou IV ont des effets équivalents chez la plupart des pat ients.

s doses de corticoïdes  systémiques (> 80mg/j)  n'apportent pas de bénéfice 

thérapeutique (Manser,  2001).  

Le délai  d'améliorat ion de la fonct ion respiratoire est  de 4 à  6h, quelquefois plus.

2/ surveil lance :  glycémie,  press ion artériel le,  kal iémie,  modif icat ion de l 'humeur (anxiété,  

L 'administration d'oxygène a pour but de ramener la saturation oxyhémoglobinée 

Cela justi f ie rarement un débit  nasal  supérieur à 3 L/min  débuter entre 2

pour la femme enceinte et le malade cardiaque :  95 % 

On surveil le en cont inu la saturation oxyhémoglobinée (SpO2) aussi  longtemps que 

persistent les s ignes de gravité .   

L 'oxygène peut être ut i l isé comme vecteur des aérosols ;  on uti l ise  alors un débit  de 6

Aucun argument ne permet d'aff i rmer la supériorité de l 'adrénaline sur les ß2

Elle peut être uti l isée dans les formes graves résistant aux traitement init iaux bien menés.

Bases xanthiques (Théophyll ine)  

Ce ne sont pas des tra itements de première l igne. I ls  ne sont uti l isés qu'en échec des 

Toujours vér if ier  la théophyll inémie chez les patients sous théophyll ine en traitement de 

Si  malgré une prise en charge optimale,  la s i tuation se détér iore,  la venti lat ion mécanique doit  

:  pour le court terme ;  mais souvent mal  tolérée par les patients 

la venti lat ion invasive  avec intubat ion (obnubi lat ion, hypercapnie  en aggravat ion

collapsus) en sachant que ce s imple geste peut entraîner un laryngospasme brutal,  voire des 

troubles du rythme cardiaque.  

La sédation est nécessaire à l ' intubat ion et souvent pendant la venti lat ion ;  le blocage neuro

es permet de réduire l 'ef fet de l 'hyper inf lat ion mais i l  y  a un risque 

d'élévat ion des CPK puis de myopathie,  aggravé par les corticoïdes et les aminosides.

Assurer une surveil lance médicale (c l inique ;  échel le v isuel le analogique de dyspnée ;  débit  de 

pointe) d'au moins 30mn et,  de toutes façons,  jusqu'à une nette amélioration du malade.

Si  amélioration, poursuivre la nébul isat ion des ß2-adrénergiques toutes les 4 heures 

jusqu'à disparit ion des critères de sévérité.  Les patients non hospital isés nécess itent une 

surveil lance attent ive les jours  suivants .  

Si  pas d'amélioration ou aggravation après 15 à 30mn, refaire une inhalat ion ou une

adrénergiques,  et  organiser le transfert  en mil ieu spécia l is
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Les corticoïdes sont poursuivis  per os pendant 1 à 2 semaines puis  arrêtés en un seul temps.  

constricteurs mais leur impact dans l 'asthme 

ou méthylprednisolone :  IV 0,5 à 1mg/kg en bolus puis 0,5 mg/kg/j  en perfus ion cont inue. 

Les formes orales ou IV ont des effets équivalents chez la plupart des pat ients.  

s  doses de corticoïdes  systémiques (> 80mg/j)  n'apportent pas de bénéfice 

Le délai  d'améliorat ion de la fonct ion respiratoire est  de 4 à  6h, quelquefois plus.  

t ion de l 'humeur (anxiété,  

L 'administration d'oxygène a pour but de ramener la saturation oxyhémoglobinée 92 %. 

débuter entre 2-4L/min 

On surveil le en cont inu la saturation oxyhémoglobinée (SpO2) aussi  longtemps que 

L'oxygène peut être ut i l isé comme vecteur des aérosols ;  on uti l ise  alors un débit  de 6-8 

Aucun argument ne permet d'aff i rmer la supériorité de l 'adrénaline sur les ß2-agonistes.  

aux traitement init iaux bien menés.  

Ce ne sont pas des tra itements de première l igne. I ls  ne sont uti l isés qu'en échec des 

théophyll ine en traitement de 

Si  malgré une prise en charge optimale,  la s i tuation se détér iore,  la venti lat ion mécanique doit  

:  pour le court terme ;  mais souvent mal  tolérée par les patients  

la venti lat ion invasive  avec intubat ion (obnubi lat ion, hypercapnie  en aggravat ion ;  r isque de 

col lapsus) en sachant que ce s imple geste peut entraîner un laryngospasme brutal,  voire des 

La sédation est nécessaire à l ' intubat ion et souvent pendant la venti lat ion ;  le blocage neuro-

es permet de réduire l 'ef fet de l 'hyper inf lat ion mais i l  y  a un risque 

d'élévat ion des CPK puis de myopathie,  aggravé par les corticoïdes et les aminosides.  

v isuel le analogique de dyspnée ;  débit  de 

pointe) d'au moins 30mn et,  de toutes façons,  jusqu'à une nette amélioration du malade. 

adrénergiques toutes les 4 heures 

r i té.  Les patients non hospital isés nécess itent une 

Si  pas d'amélioration ou aggravation après 15 à 30mn, refaire une inhalat ion ou une 

adrénergiques,  et  organiser le transfert  en mil ieu spécia l isé .  
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