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MISE AU POINT

L’ asthme est une maladie inflammatoire chro-
nique des voies aériennes qui provoque des
épisodes récurrents de sifflements, d’oppres-

sion thoracique, d’essoufflement et de toux, en
particulier la nuit, au petit matin, à l’effort (1). Ces
symptômes, associés à une obstruction bronchique,
régressent spontanément ou, le plus souvent, sous
l’influence de traitements bronchodilatateurs. Le
GINA (Global Initiative for Asthma) insiste sur le
fait que, quelle que soit sa gravité, l’asthme est asso-
cié à une inflammation des voies aériennes et à une
hyperréactivité bronchique à différents stimuli
aussi bien chez l’enfant, l’adolescent et l’adulte (2).
Cet article ne traite pas de l’asthme du nourris-
son et du petit enfant jusqu’à 3-4 ans qui relève
d’une prise en charge spécifique.

DIAGNOSTIC
> Une crise d’asthme correspond à l’apparition
brutale ou progressive (précédée alors de prodromes
qui sont souvent les mêmes chez le même enfant
tels la toux, le rhume, la conjonctivite, le prurit auri-
culaire, les troubles de l’humeur, etc.) de sifflements
respiratoires, expiratoires, audibles à distance ou
avec l’aide du stéthoscope. Cette gêne est décrite
comme une striction thoracique, un étouffement,
mais les jeunes enfants peuvent la verbaliser comme
une douleur. 
À l’auscultation on perçoit des râles sifflants (sibi-
lances en France, wheezing pour les Anglo-Saxons),
diffuses et bilatérales, ce qui permet d’éliminer un

Pédiatrie Pathologie fréquente chez l’enfant et l’adolescent, son
traitement doit être adapté à sa sévérité et évalué par paliers. Le
niveau de contrôle conditionne le traitement de fond. On ne traite
qu’au terme d’un bilan minimum.
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diagnostic important chez l’enfant : le corps étran-
ger bronchique (CEB) où les sifflements n’affectent
qu’un seul poumon. 
> Les équivalents de l’asthme. Le principal d’entre
eux est la toux : nocturne, sèche, à l’effort, à la respi-
ration d’air froid. Elle s’accompagne parfois de sibi-
lances à l’auscultation.

◆ ENCADRÉ 1. ÉTABLIR UN DIAGNOSTIC « PLAUSIBLE »

Le diagnostic est plausible si la

réponse est « oui » à au moins

une des questions suivantes :

1. Votre enfant a-t-il présenté un
ou des épisodes de sifflements
respiratoires ?

2. A-t-il eu une toux gênante,
surtout la nuit ou au réveil ?

3. A-t-il été réveillé par de la toux
ou des difficultés respiratoires ?

4. A-t-il eu des sifflements après
une activité physique après la
course à pied, après un fou rire ou
une colère chez le tout petit ?

5. A-t-il rencontré des difficultés
respiratoires dans une saison
particulière ?

6. Après un rhume est-ce qu’il
tousse et siffle pendant plusieurs
jours ou semaines (« rhume qui
descend sur la poitrine ») ?

7. Tousse-t-il ou ressent-il une
oppression après l’exposition à
des allergènes (pollens,
poussières) ou à des irritants
(odeurs fortes, tabac)?

8. Quand ces signes surviennent,
utilise-t-il un médicament
broncho-dilatateur (spray)?

9. L’utilisation de ce médicament
broncho-dilatateur soulage-t-il
ces signes ? 

TABLEAU I. LES CRITÈRES DE GRAVITÉ DE LA CRISE D’ASTHME

Stades de gravité 1 2 3 4

Paramètres Crise Crise Crise Arrêt respir.

légère modérée sévère imminent

Activité Normale Peut parler Doit se reposer

Peut parler Doit s'asseoir Assis penché

Parle Phrases Mots

Comportement Normal Agitation Confusion

Anxieux Cyanose Somnolence

Sueurs Coma

Rythme respiratoire Normal Peu augmenté Augmenté 

Utilisation muscles Non Modérée Importante Asynchronisme

accessoires (sterno-cléïdo- thoraco-

mastoïdiens) abdominal

Sibilances Modérées Bruyantes Diminuées Silence

(expiratoires) (spasme +) (spasme +++)

Fréquence cardiaque < 100 100-120 > 120 Bradycardie

DEP 70-80% 50-70% < 50%

SaO2 > 95% 91-95% < 90%

Asthme aigu grave (AAG)
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