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IntroductionIntroduction
Épisodes aigus d’obstruction bronchique

–
 

Rapidement réversible (le + souvent)
–

 
Ou IRA vers évolution fatale potentiellement

Asthme Aigu Grave = LA définition : aggravation 
progressive ou bronchospasme suraigu

Savoir apprécier la Gravité+++ fondamental 
(anamnèse, clinique)

Santé
 

publique, campagnes et filière



EpidEpidéémiologie(1)miologie(1)

8000 à
 

16000
 

hospitalisations/an en France 
(littérature)

Patients ventilés
 

13% des AAG
Tendance à

 
la baisse

 
de la mortalité

( 60% DC >75ans)
Souvent DC en dehors des services de 

Réa(anoxie
 

cérébrale avant la réa)
Fréquence des DC variable 0 à

 
15%



EpidEpidéémiologie(2)miologie(2)

Dans certains pays, pour baisser 
prévalence: programmes éducation, 
campagne d’information

Accès facilité
 

à
 

l’hôpital
Rentable

 
car majorité

 
des DC en dehors 

hôpital
Formation médecin et personnel+++ 

enjeu reconnaître la gravité
 

+++



PhysiopathologiePhysiopathologie



Physiopathologie(1)Physiopathologie(1)

MMéécanique canique 
respiratoirerespiratoire

Répercussions 
cardiocirculatoires

Echanges 
gazeux



Physiopathologie(2)Physiopathologie(2)

Mécanique respiratoire:
Obstruction bronchique

Hyperinflation 
pulmonaire ( par 

limitation flux 
expiratoire)

Expiration prolongée 

(non terminée lors inspi
 

suivante)

Auto-PEP ou PEP intrinsèque

Limitation du Vt, ↑FR: gêne des muscles 
respiratoires, déformation cage thoracique: 

dyspnée, épuisement



Physiopathologie(3)Physiopathologie(3)
Obstruction bronchique

Hyper inflation pulmonaire

↑
 

Postcharge
 

VD et VG

↓Précharge
 

VG

↑Précharge
 

VD

Interférence ventriculaire

Tachycardie, pouls paradoxal, 
hypotension artérielle



Physiopathologie(4)Physiopathologie(4)
Obstruction des bronchesObstruction des bronches

Inhomogénéités 
distribution du volume 
intrapulm, zones 
hyperinflation, 
collabées, alvéoles 
normo, hypo ou non 
ventilées, atteinte 
circulation pulmonaire, 
déséquilibre 
ventilation/perfusion

Hypoxémie, hyperCO2cyanose, 
coma, tachycardie…



EtiologiesEtiologies



Causes de Crises dCauses de Crises d’’Asthme..Asthme..



Causes de Crises dCauses de Crises d’’Asthme..Asthme..
Animaux Animaux 
PoussiPoussièère re 
FumFuméée e 
Peinture Peinture 
Gaz Gaz 
d'd'ééchappechappe

 ment ment 
Pollen Pollen 
FumFuméée de e de 
tabac tabac 
Rhume ou Rhume ou 
grippe grippe 
Air froid Air froid 
Sport Sport 
Pleurer Pleurer 
Herbe Herbe 
ParfumParfum



LL’’enjeu, cenjeu, c’’est de reconnaest de reconnaîître tre 
la gravitla gravitéé



Evaluation de la gravitEvaluation de la gravitéé(1): (1): 
AnamnAnamnèèsese

Menace+++ si ATCD de VM ou  arrêt respi
Émotion? Aspirine, AINS ? Allergène
Pas de réponse au ttt

 
habituel? Excès de 

β2.
Aggravation sur plusieurs jours? Opinion 

patient?
Opinion médecin?



Evaluation de la gravitEvaluation de la gravitéé(2): (2): 
Examen physiqueExamen physique

Assis, cyanosé, transpirant, agrippé
 

de ses deux mains à
 un appui, thorax immobile, déformé

 
par l’augmentation 

du diamètre anteropost, dyspnéique et tachypnéique.

Inspiration: contractions des SCM, tirage sus sternal, 
susclav, epig, creusement intercostal. Expiration 
prolongée, bruyante, active, parole rare, tachycardie, TA 
élevée, pauses respi

 
ou bradypnée…arrêt imminent, 

absence sibill
 

non rassurante, silence auscultatoire, red
 extrem

 
du Vt, arythmie, hypoTA, choc = alarme, agitation 

, anxiété ACR à
 

tout moment

ASSIS, Cyanosé, TRANSPIRANT = crise GRAVE



Evaluation de la gravitEvaluation de la gravitéé(3): (3): 
SpiromSpiroméétrietrie

Suivi de l’évolution sous traitement

Volume maximal expiré
 

en 1 seconde (VEMS) si < 
500 ml = obstruction bronchique sévère

DEP < 100l/min
Mais…coopération, anxiété…

 
si < 60l/min…



Evaluation de la gravitEvaluation de la gravitéé(4): (4): 
Gaz du sangGaz du sang

Crise banale: discrète hypoxie, PaCO2 basse 
(hyperventilation)

Si hypoxie avec PaCO2 et ph normal

↓↓↓
 

PaO2   
↑↑↑↑PaCO2

Souvent acidose métabolique 
associée…

 
lactates, β2, 

compensation



Evaluation de la gravitEvaluation de la gravitéé(5): (5): 
ThoraxThorax

Systématique, bilan étiologique..

Aplatissement des coupoles 
diaphragmatiques, horizontalisation

des cotes, hyperclarté
 

du parenchyme, 
petite taille de la silhouette cardiaque

Systématique, étiologie, éliminer 
CQ de l’asthme



A lA l’’accueil laccueil l’’infirmiinfirmièère:re:
Interrogatoire succinct, inspection rapide, prise des 

constantes, évaluation de la gravité, degré
 

de 
sévérité

Installation immédiate «
 

déchoquage
 

», O2, 
monitoring cardiorespitoire, voie veineuse, 
préparation β2 nébulisation, corticothérapie 
selon prescription

Position demi-assise: FC, FRespi, SaO2, T°, DEP



TraitementTraitement



traitement(1):de ltraitement(1):de l’’obstruction obstruction 
bronchiquebronchique

β2 mimétiques : bronchodilateurs
 

les plus puissants = PRIORITé
 ABSOLUE CRISE

Inhalation (>IV), même si trbles
 

Cs

Salbutamol
 

2.5mg à
 

7,5mg

Avec 6 à
 

8L d’O2 pendant 10 à
 

15 min toutes les 20 min durant 1ère

 heure

Continue ou intermittente ?

O2> Helium-O2

Intraveineux: SAP, 0.25 –
 

5 mg/h  bof..

Pas sa place crise grave, sauf si 
chambre



traitement(2):de ltraitement(2):de l’’obstruction obstruction 
bronchiquebronchique

Corticothérapie
Précoce et systématique

(antiinflammatoire, ↑
 

recept
 

β2, efficacité
 

en 6 à
 

8 h)
1 à

 
2 mg/kg/j (pas +)

À
 

priori IV

inhalés



traitement(3):de ltraitement(3):de l’’obstruction obstruction 
bronchiquebronchique

Anticholinergiques

1ère
 

heure, -
 

bon que β2

Nébulisation

Formes graves répondent mieux

Phase initiale AAG
En association



traitement(4):de ltraitement(4):de l’’obstruction obstruction 
bronchiquebronchique

Sulfate de magnésium

Inhibe la contraction des μ
 

lisses. 

Etudes IV (nébulisation possible)

Crises graves  : 1 à
 

2 g en 20 minutes

Recommandation?



traitement(5):de ltraitement(5):de l’’obstruction obstruction 
bronchiquebronchique

Adrénaline

Durée action courte

Renouvellements fréquents en nébulisation

IV pour certaines équipes formes graves 
resistantes

 
aux traitements initiaux



traitement(6):de ltraitement(6):de l’’obstruction obstruction 
bronchiquebronchique

Agents anesthésiques: propofol
 

, ketamine, 
thiopental, halogénés

Difficultés techniques

Isoflurane, sevoflurane

Bronchodilatation
 

puissante et rapide

Trop peu études pour recommandation



[Helium-sevoflurane
 

association: a rescue
 

treatment
 

in case of acute 
severe

 
asthma]

 Nadaud J, Landy
 

C, Steiner T, Pernod G, Favier JC.
 Ann Fr Anesth

 
Reanim. 2009 Jan;28(1):82-5. Epub

 
2009 Jan 13. Frenc

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19144494
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19144494


traitement(7):de ltraitement(7):de l’’obstruction obstruction 
bronchiquebronchique

Mélanges gazeux Hélium(78%)-oxygène(22%) (Héliox)

FiO2 40 à
 

60%, en VS

Basse densité, haute viscositérésistances 
voies aériennes,travail respi

Légitimité
 

théorique et pratique
Etudes…



traitement(1):Oxygtraitement(1):Oxygéénothnothéérapierapie

Indication formelle, 6 à
 

8 l/min

Masque haute concentration

Hypoxie>hypercapnie

Monitoring SpO2 impératif

Effet shunt sensible à
 

l’O2



traitement(2):Ventilation traitement(2):Ventilation 
mméécaniquecanique

«
 

Primum
 

non nocere
 

»
Si coma, épuisement pour éviter l’ACR, 

épuisement, non réponse au ttt
PaO2 «

 
correcte »

 
Hypercapnie permissive

Minimiser l’hyperinflation
Eviter les barrotraumatismes

 
(hyperinflation 

dynamique → auto PEP



traitement(3):Ventilation traitement(3):Ventilation 
mméécaniquecanique

Dégradation malgré
 

bon ttt, ou grave 
d’emblée

IOT haut risque
Gros diamètre
Décubitus dorsal, après préoxygénation
Expansion volémique
Kétamine

 
(bronchodilatateur), curares action 

courte, 



traitement(4):Ventilation traitement(4):Ventilation 
mméécaniquecanique

VAC et non VPC 

Pas de normalisation

Pas de pression trop élevées



traitement(5):Ventilation traitement(5):Ventilation 
mméécaniquecanique

Fréquence basse: 6 à
 

10 cycles par minute

Débit insufflation élevé
 

pour 
 

insp
 

et ↑expi

FiO2 élevée, pour SaO2>90%

Pression de plateau à
 

30 , paO2 80

Pas d’indication de PEP

Ventilation haut risque: barotraumatismes…
Sédation profonde et parfois curarisation



Patient intubPatient intubéé  ventilventiléé  pour AAGpour AAG

Désaturation…
Causes?
-

 
Bronchospasme

-
 

Obstruction bronchique
-

 
Pneumothorax

-
 

Atélectasie
-

 
Réveil

-
 

Décurarisation



SSéédationdation

Classique, monitorée

Curarisation la plus courte possible

Curares + Corticothérapie…..

Réduction production CO2



Surveillance IDESurveillance IDE
Clinique: TA(amines), FC(salbu, rythme), SaO2, 

Score de sédation, score d’analgésie, 
TOF(curares), diurèse

Auscultation pulmonaire+++
Paramètres ventilation: Pression plateau, VM,PEPi
Thérapeutique : salbu, sédation, curares, amines
Thorax, GDS, K+

Attention au caractAttention au caractèère imprre impréévisible de lvisible de l’’AAG!!AAG!!



LL’’aveniravenir……?:?:  Elliot SC et al.CCM 2007Elliot SC et al.CCM 2007



ConclusionConclusion



Prise en charge immPrise en charge imméédiate , maximale, et diate , maximale, et 
rapide rapide 

Education patient, entourage, Education patient, entourage, 
mméédecins, IDE   sur les signes de Gravitdecins, IDE   sur les signes de Gravitéé

GravitGravitéé
 

clinique, gazomclinique, gazoméétrique, rtrique, rééponse au ponse au 
traitementtraitement

Soins intensifs pour le traitement , la Soins intensifs pour le traitement , la 
surveillance, la prsurveillance, la prééventionvention

Ventilation mVentilation méécanique, haut risque, spcanique, haut risque, spéécifique, cifique, 
««

 
non normalisatrice non normalisatrice »», , ««

 
relai des muscles relai des muscles »»



MerciMerci……


	Asthme aigu grave
	PLAN
	Introduction
	Epidémiologie(1)
	Epidémiologie(2)
	Physiopathologie
	Physiopathologie(1)
	Physiopathologie(2)
	Physiopathologie(3)
	Physiopathologie(4)
	Etiologies
	Causes de Crises d’Asthme..
	Causes de Crises d’Asthme..
	L’enjeu, c’est de reconnaître la gravité
	Evaluation de la gravité(1): Anamnèse
	Evaluation de la gravité(2): Examen physique
	Evaluation de la gravité(3): Spirométrie
	Evaluation de la gravité(4): �Gaz du sang
	Evaluation de la gravité(5): �Thorax
	A l’accueil l’infirmière:
	Traitement
	traitement(1):de l’obstruction bronchique
	traitement(2):de l’obstruction bronchique
	traitement(3):de l’obstruction bronchique
	traitement(4):de l’obstruction bronchique
	traitement(5):de l’obstruction bronchique
	traitement(6):de l’obstruction bronchique
	[Helium-sevoflurane association: a rescue treatment in case of acute severe asthma]�Nadaud J, Landy C, Steiner T, Pernod G, Favier JC.�Ann Fr Anesth Reanim. 2009 Jan;28(1):82-5. Epub 2009 Jan 13. Frenc
	traitement(7):de l’obstruction bronchique
	traitement(1):Oxygénothérapie
	traitement(2):Ventilation mécanique
	traitement(3):Ventilation mécanique
	traitement(4):Ventilation mécanique
	traitement(5):Ventilation mécanique
	Patient intubé ventilé pour AAG
	Sédation
	Surveillance IDE
	L’avenir…?: Elliot SC et al.CCM 2007
	Conclusion
	Diapositive numéro 40
	Merci…

