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EpidEpidéémiologiemiologie

• Prévalence en France : 5,8%
• Nombre d’hospitalisations / an :

– pour asthme aigu : 50 000 à 100 000 
– pour AAG : 8 000 à 16 000

• Mortalité / an : 1 500 à 2 000 
• Conséquences médico-économiques lourdes



McFadden AJRCCM, 2003
Salmeron Lancet, 2001

MortalitMortalitéé



CritCritèères de Gravitres de Gravitéé
Syndrome de menace

Aggravation en qq jours

Fréquence des crises

Gravité des crises

Résistance au Tt usuel

Consommation mdts

Intervalle inter-crises

Progressive du DEP

Gravité immédiate
Crise inhabituelle ou rapidement 
progressive

Difficulté à parler

Difficulté à tousser

Orthopnée

Agitation

Sueurs

Dyspnée importante

Cyanose

Signes de lutte, tirage

FR > 30 / min

FC > 120 / min

DEP < 150 l/min ou 50 %

Normo ou hypercapnie

Signes de détresse
Troubles de conscience

Impossibilité de parler

Silence auscultatoire

Pauses respiratoires

Gasps

Arrêt respiratoire

Collapsus

Arrêt cardio-respiratoire

Abandon du
pouls paradoxal

Régulation

Terrain



CritCritèères de Gravitres de Gravitéé

Crise progressive
• > 6 h souvent jours
• 80 - 90% cas
• Femmes ++
• Infections resp ++
• Réponse lente au tt
• Inflammation ++

– éosinophiles

Asthme suraigu
• < 6 h
• 10 – 20% cas
• Hommes ++
• Allergènes, Aspirine
• Stress, exercice
• Gravité ++
• Réponse rapide au tt
• Bronchospasme ++

– neutrophiles

Wasserfallen AJRCCM 1994, O’Hollaren NEJM 1991, Picado ERJ 1999, Bock JACI 2001

Régulation



SeveritySeverity UponUpon ArrivalArrival

Mild to moderate
exacerbation 

(PEFR > 50%)

49 %
(n = 1834)

Fatal asthma

(PEFR < 30%)
26 %

(n = 975) Severe exacerbation 

(30 % ≤ PEFR ≤ 50 %)

25 %
(n = 963)

• âge
• sexe
• récent traitement corticoïde po
• hospitalisation dans la dernière année

La sévérité de l’exacerbation est indépendante de : 

Salmeron et al. The Lancet ; 2001



Agitation 15,20%
Coma 6,20%
Sueurs 22,50%
Cyanose 14,20%
Orthopnée 27,90%
Bradypnée 7,20%
Impossibilité de tousser 9,90%
Impossibilité de parler 25,20%
Respiration abdominale 22,50%
balancement thoraco-abdominal 11,70%
Silence auscultatoire 8%

. Gravité initiale :

Protocole E.S.P.A.C.E.Protocole E.S.P.A.C.E.

66% d’AAG

. Classification de la maladie : gravité habituelle de l'asthme

Intermittent
52%

Léger
20%

modéré
17%

Sévére
11%

Intermittent

Léger

modéré

Sévére



Protocole E.S.P.A.C.E.Protocole E.S.P.A.C.E.
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RRééponse aux ponse aux ββ2 2 agonistes aux urgences (1agonistes aux urgences (1--a)a)
RRéépartition en fonction critpartition en fonction critèère de rre de rééponse prponse prééddééfini DEP > 50 %  fini DEP > 50 %  

Admis       n = 35Admis       n = 35

Non admis   n = 81Non admis   n = 81
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NNéébulisation intermittente vs bulisation intermittente vs 
Continue des Beta 2 +Continue des Beta 2 +

•• Faible bFaible béénnééficefice
–– Gibbs et al. Gibbs et al. AcadAcad EmergEmerg Med, 2000Med, 2000

•• BBéénnééfice dans les exacerbations sfice dans les exacerbations séévvèèresres

•• Pas dPas d’’augmentation des effets secondairesaugmentation des effets secondaires
–– MolerMoler et al. Am J et al. Am J RespirRespir CritCrit Care Med, 1995Care Med, 1995

•• RRééduction de temps pour lduction de temps pour l’é’équipe soignantequipe soignante
–– Fink et al. Fink et al. RespirRespir Care 2000Care 2000



Chambres dChambres d’’InhalationInhalation
•• Aussi efficace que le nAussi efficace que le néébuliseur buliseur (2a)(2a)
((CatesCates et al.et al. Cochrane Cochrane DatabaseDatabase SystSyst RevRev, , 2000)2000)

–– Même taux dMême taux d’’hospitalisationhospitalisation
–– Même amMême améélioration du DEP et du VEMSlioration du DEP et du VEMS
–– Enfant:Enfant:

•• ↓↓ plus importante de la FCplus importante de la FC
•• ↓↓ durduréée de traitement aux Urgencese de traitement aux Urgences

•• Administration progressiveAdministration progressive

•• IntIntéérêt chez lrêt chez l’’enfant < 3 ansenfant < 3 ans



AnticholinergiquesAnticholinergiques + + ββ22 AgonistesAgonistes
MetaMeta--analyses chez lanalyses chez l’’AdulteAdulte

•• Rodrigo et al. Am J Med 1999Rodrigo et al. Am J Med 1999
–– n = 1483n = 1483
–– RRéésultats:sultats:

•• AmAméélioration de la fonction pulmonairelioration de la fonction pulmonaire
•• ↓↓ taux dtaux d’’admissionadmission

•• StoodleyStoodley et al. Ann et al. Ann EmergEmerg Med 1999Med 1999
–– N = 1377N = 1377
–– LLééggèère amre améélioration cliniquelioration clinique
–– Pas dPas d’’effet secondaireeffet secondaire



Anticholinergiques - AAG

6060

3030

1010

4040

100100

2020

5050

9090

8080

7070

FE
V

FE
V

11
(%

 P
R

ED
IC

TE
D

)
(%

 P
R

ED
IC

TE
D

)

C  n = 70C  n = 70C  n = 70
IB n = 58IB n = 58IB n = 58

FEV1 FEV1 ≤≤ 30%30%

6060

3030

1010

4040

100100

2020

5050

9090

8080

7070

FE
V 1

(%
 P

R
ED

IC
TE

D
)

FE
V

FE
V 11

(%
 P

R
ED

IC
TE

D
)

(%
 P

R
ED

IC
TE

D
)

C  n = 70C  n = 70C  n = 70
IB n = 58IB n = 58IB n = 58

FEV1 FEV1 > > 30%30%

IB  bromure d’ipratropium
C contrôle

BBéénnééfice de lfice de l’’association aux association aux ββ2 agonistes 2 agonistes dans les formes les plus graves dans les formes les plus graves 
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CorticoCorticoïïdes des (1(1--a)a)

•• ↓↓ admission admission àà ll’’hôpital si  administrhôpital si  administréés dans le 1s dans le 1èèrere heure heure 

•• BBéénnééfice p.o. identique fice p.o. identique àà la voie IVla voie IV

–– Rowe et al. Rowe et al. Cochrane Cochrane DatabaseDatabase SystSyst RevRev, 2000, 2000

•• Doses : 30Doses : 30--400 mg 400 mg methylprednisolonemethylprednisolone ::

–– ManserManser et al. et al. Cochrane Cochrane DatabaseDatabase SystSyst RevRev, 2000, 2000



AAG AAG –– CorticoCorticoïïdes systdes systéémiquesmiques
DDéélai dlai d’’action similaire de 3 action similaire de 3 àà 4 heures pour les voies orale et IV4 heures pour les voies orale et IV
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Chest 2002

7 7 éétudestudes
ManqueManque dd’é’évidencevidence pour pour ll’’indicationindication des des ββ22 --agonistesagonistes IV IV 
Non Non éévidencevidence dudu bbéénnééficefice cliniqueclinique
RecommandationsRecommandations :  :  

QuandQuand la la ththéérapeutiquerapeutique inhalinhalééee estest impossibleimpossible
Jamais de dose de charge en IVD
Débuter à 1 – 2 mg/h en IV au PSE
Inutile d’augmenter les posologies > 5 mg/h (2-b)



Sulfate de MagnSulfate de Magnéésiumsium

Magnesium IV                Magnesium Nebulisé
VEMS < 30%
Mg ∆ FEV1 = 0.83
Saline ∆ FEV1 = 0.19

FEV1 < 30% pred

SilvermanSilverman, , ChestChest 20022002 Hughes, Lancet 2003Hughes, Lancet 2003



HelioxHeliox vs mvs méélange Airlange Air--OxygOxygèène ne --AAGAAG
StudiesStudies with a with a commoncommon end point : PEFR%end point : PEFR%

Ho, Ho, ChestChest 20032003



HeliumHelium//OxygenOxygen in Lifein Life--ThreateningThreatening AsthmaAsthma
PrehospitalPrehospital medicalmedical--staffedstaffed ambulance ambulance -- first first hourhour
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OO22 n = 103 n = 103 
HeHe--OO22 n = 101n = 101

**
** N = 204N = 204N = 204

* p < 0,01* p < 0,01

PEFR (L/mn)PEFR (L/mn)

TerbutalineTerbutaline 2.5 mg x 32.5 mg x 3

P. Sattonnet et al ATS 2003P. P. SattonnetSattonnet et al ATS 2003et al ATS 2003



Ventilation dVentilation d’’un AAGun AAG

- Préoxygénation en O2 pur 3 min et prévention du collapsus « de reventilation »

- Induction en Séquence Rapide en position ½ assise (2-c) si nécessaire :

* Intérêt de la kétamine (Kétalar®) : 2 à 3 mg/kg en IVL

* A défaut étomidate (Etomidate lipuro®) : 0,3 à 0,5 mg/kg IVD

* Utilisation possible du suxaméthonium (Célocurine®) sauf allergie connue aux 

curares ou terrain atopique sévère : 1 mg/kg IVD après la sédation

- Puis intubation orotrachéale en DD avec Sellick dès la perte de conscience

- Utiliser sonde de gros diamètre (8 – 8,5 minimum)



Ventilation dVentilation d’’un AAGun AAG

Ventilation mécanique :
Ventilation invasive de préférence en pression contrôlée

Ventilation protectrice en hypercapnie permissive (2-b) : Pmax < 30 cmH2O;
VT 6-8 ml/kg; Débit inspiratoire instantané 100 L/min; FR 6 – 8 cycles /mn; 
I:E  1:3 - 1:4

FiO2 > 60%, QSP SpO2 > 90 %

L’application d’une PEP n’a pas d’indication (2-b)

Ventilation non invasive non recommandée



ConclusionConclusion
•• Vrai problVrai problèème de santme de santéé publiquepublique

•• Peut survenir quel que soit le stade de sPeut survenir quel que soit le stade de séévvééritritéé

•• Traitement prioritaire = Traitement prioritaire = ßß22+, +, anticholinergiquesanticholinergiques, cortico, corticoïïdes, des, 

•• Transport mTransport méédicalisdicaliséé vers lvers l’’hôpital hôpital «« au moindre douteau moindre doute »»

•• Importance de lImportance de l’’information du patient :information du patient :
–– au suivi du traitement de fond (corticoau suivi du traitement de fond (corticoïïdes inhaldes inhaléés)s)

–– àà la reconnaissance des signes de dla reconnaissance des signes de déécompensation (DEP)compensation (DEP)

–– àà ll’’automautoméédication et ldication et l’’alertealerte

•• DDéétermination des patients termination des patients àà risque risque 

•• Remise dRemise d’’un plan dun plan d’’autogestion de la criseautogestion de la crise





Protocole E.S.P.A.C.E.Protocole E.S.P.A.C.E.

gravité habituelle de l'asthme

Intermittent
52%

Léger
20%

modéré
17%

Sévére
11%

Intermittent

Léger

modéré

Sévére



Protocole E.S.P.A.C.E.Protocole E.S.P.A.C.E.
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Protocole E.S.P.A.C.E.Protocole E.S.P.A.C.E.
Agitation 15,20%
Coma 6,20%
Sueurs 22,50%
Cyanose 14,20%
Orthopnée 27,90%
Bradypnée 7,20%
imposs tousser 9,90%
imposs parler 25,20%
Respiration abdominale 22,50%
balancement thoraco-abdo 11,70%
Silence auscultatoire 8%

. DEP initial : < 30% = 29,4%; 30-50% = 32,4%; > 50% = 32,4% 



Protocole E.S.P.A.C.E.Protocole E.S.P.A.C.E.

Durée moyenne d’intervention à domicile: 34 min

38,00%

11,00%

38,00%

11,00%
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40,00%

quotidien hebdo crise jamais

Utilisation du DEP

Série1



Protocole E.S.P.A.C.E.Protocole E.S.P.A.C.E.
DEP

temps

Traitement de fond

Pas de traitement de fond

Meilleure valeur personnelle

Attaque
(perte de contrôle)

Corticothérapie orale 
+ bêta2 inhalés

Asthme sévère mal contrôlé
(traitement de fond insuffisant)

Roche R. Pour la pratique: prise en charge de l’asthme de l’adulte. Rev Prat 2001; 51: 538-42.



Inhalation versus IV Infusion 
in Mild Exacerbations



Inhalation versus IV Infusion 
in Severe Exacerbations



Protocole E.S.P.A.C.E.Protocole E.S.P.A.C.E.
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ConfConféérence de consensus 2002rence de consensus 2002
Les bêtaLes bêta--2 mim2 miméétiques constituent la priorittiques constituent la prioritéé ththéérapeutique rapeutique 
absolue dans labsolue dans l’’AAG (1AAG (1--a)a)

La voie inhalLa voie inhaléée est prioritaire dans tous les cas (1e est prioritaire dans tous les cas (1--a)a)

MatMatéériel utilisriel utiliséé :
-- De prDe prééfféérence par nrence par néébulisation au masque facialbulisation au masque facial

-- Eventuellement par chambre aEventuellement par chambre aééroscopique droscopique d’’inhalation (2inhalation (2--a)a)

-- A dA dééfaut par afaut par aéérosol pulvrosol pulvéérisateur ou risateur ou ééquivalent

:

quivalent

Posologie recommandPosologie recommandéée :e :

-- 3 a3 aéérosols de 5 mg de salbutamol durant la 1rosols de 5 mg de salbutamol durant la 1èèrere heure (2heure (2--a)a)

-- Puis 5 mg toutes les 3 heures ou 2,5 mg/h (2Puis 5 mg toutes les 3 heures ou 2,5 mg/h (2--b)b)

La voie SC est trLa voie SC est trèès limits limitéée (3) mais peut être utile en le (3) mais peut être utile en l’’absence de VVPabsence de VVP

Les autres voies (IMLes autres voies (IM……) ne sont pas recommand) ne sont pas recommandééeses



Conférence de consensus 2002
1) Oxygène:

- indication formelle (1-a)
- débit 6-8 l/min
- masque à haute concentration ou masque nébuliseur (2)

2) Corticothérapie:
- indication formelle (1-a)
- faibles posologies : 1 à 2 mg/kg/j d’EP (2-b)
- voie orale possible, à défaut intraveineuse
- pas d’indication aux inhalations de CS chez l’adulte

3) Anticholinergiques de synth3) Anticholinergiques de synthèèse (ipratropium : Atroventse (ipratropium : Atrovent®®):):
-- indication non systindication non systéématique matique àà la phase initialela phase initiale
-- effet bronchodilatateur peu puissant et limiteffet bronchodilatateur peu puissant et limitéé dans la CAAGdans la CAAG
-- posologie proposposologie proposéée = 3 ae = 3 aéérosols de 500 rosols de 500 µµg de bromure dg de bromure d’’ipratropiumipratropium
-- jamais seul, toujours en association avec un bjamais seul, toujours en association avec un bééta2ta2--mimmiméétique (2tique (2--b)b)
-- effets secondaires limiteffets secondaires limitééss



ConfConféérence de consensus 2002rence de consensus 2002

1 -Concernant les autres voies d’administration des Beta 2+

La place de la voie IV est difficile à définir

- Jamais de dose de charge en IVD

- Débuter à 1 – 2 mg/h en IV au PSE

- Il est inutile d’augmenter les posologies > 5 mg/h (2-b)



ConfConféérence de consensus 2002rence de consensus 2002

2) Sulfate Mg:
- pas systématique, seulement en 2ème intention                                       
- injection IVL de 1 à 2 g en cas de CAAG résistante au TTT initial (3-b)

3) Adrénaline:
- pas d’intérêt particulier (2-a) en voie inhalée           
- intérêt discutable de la voie IV en 2ème intention

4) Aminophylline:
- utilisation injustifiée chez l’adulte (1-a)
- non recommandée même en cas de crise résistante (2-b)
- encore discutée chez l’enfant
- mais très faible marge thérapeutique



Protocole E.S.P.A.C.E.Protocole E.S.P.A.C.E.
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Appel au SAMU pour crise d’asthme

Critères liés au terrain

- ATCD d’hospitalisation(s) 
- Séjour(s) en réa
- ATCD d’intubation
- Mauvaise éducation
- Mauvaise observance
- Milieu social défavorisé
- Patient vivant seul
- Terrain psy
- Toxicomanie

Critères d’anamnèse

- Crise ressentie comme 
« inhabituelle »
- Crise résistante                  
au TTT habituel
- Asthme labile, instable
- Crise suraiguë
- Panique de l’appelant

Critères cliniques

- Arrêt cardio-respiratoire
- Epuisement respiratoire
- Troubles de conscience
- Agitation
- Sueurs
- Cyanose
- Difficultés à parler/tousser
- Orthopnée
- Dyspnée intense

Recherche de critères de gravité en régulation

Au moins un de ces critères est présent
Présomption      
de gravité ou 

incertitude

Conseil médical
Médecin de garde

Rappeler si 
aggravation

           Crise   
d’apparence    

banale

Envoi d’un SMUR 
+/- vecteur de proximité disposant d’O2

Conseils en attendant les secours



Intervention SMUR pour crise d’asthme

Evaluation initiale de la gravité
Rassurer, mettre au repos, protéger des allergènes, position demi – assise, voie veineuse 

Surveillance Scope ECG, PNI, SpO2, FR, DEP, (PETCO2 inutile en VS)

Crise d’asthme aigu grave

Crise d’asthme 

de gravité extrême
Oxygène à 6 – 8 l/min si SpO2 < 92% avec masque nébulisateur

Nébulisation de ß2 mimétiques + ipratropium sur 20 minutes
Corticoïdes 1 à 2 mg/k per os (ou IV si ingestion risquée)

Réévaluation après 1er aérosol : Clinique, DEP

Soin sur place possible

Béta2-mimétiques x 4 à 6 /j
Corticoïdes 1 mg/kg/j 5 jours

Auto surveillance du DEP
Rappeler si aggravation
Cs avec MT dans les 5 j

Signes peu sévères                       
DEP 50 – 80 %                        

                 Aggravati
DEP < 50 %          

               on                                 
              

Nette amélioration clinique                     
DEP > 80 %                        

Transport vers réanimation
Sulfate Mg 1 ou 2 g IV lente

Salbutamol IV PSE
Adrénaline IV PSE
Intubation sous ISR
Ventilation assistée

Sédation +/- curarisation
Monitorage PETCO2

Transport vers Urgences

Oxygénothérapie 6-8 l/min
Nébulisation continue ß2 seul

Corticoïdes 1 mg/kg/j

Continuer surveillance



MortalitMortalitéé



PhysiopathologiePhysiopathologie



Gaz VecteurGaz Vecteur

•• LL’’hypercapnie endort, lhypercapnie endort, l’’anoxie tue!anoxie tue!

•• OO22 avec pour objectif : SpOavec pour objectif : SpO22 > 94% > 94% (1(1--a)a)

•• Interface adaptInterface adaptééee

•• Importance du dImportance du déébit gbit géénnéérréé (6(6--8 L/mn)8 L/mn)



Sulfate de Sulfate de MagnesiumMagnesium nnéébulisbuliséé

VEMS < 30%
Mg ∆ FEV1 = 0.83
Saline ∆ FEV1 = 0.19

VEMS > 30%
Mg ∆ FEV1 = 0.64
Saline ∆ FEV1 = 0.51

Hughes, Lancet 2003Hughes, Lancet 2003



MagnMagnéésium IV sium IV –– AA Urgences : MAA Urgences : Mééta analyseta analyse

50

Ciarello et al 44
Tiffany et al 45

Skobeloff et al 3
Devi et al 48

Skorodin et al 46

47Green & Rothrock

Matusicwicz et al

Bloch et al 43

49Silverman et al

Combined

-1 0 0.16 1
Alter,Ann Emerg Med 2000



ConfConféérence de consensus 2002rence de consensus 2002

5) M5) Méélange hlange héélium / oxyglium / oxygèène (Hne (Héélioxliox®®):):

-- pas systpas systéématique, usage encore pas assez documentmatique, usage encore pas assez documentéé
-- mise en mise en œœuvre difficile, difficultuvre difficile, difficultéés techniques de ventilations techniques de ventilation

6) Antibiotiques :6) Antibiotiques :
-- uniquement en cas duniquement en cas d’’infection patente (2infection patente (2--b) : bb) : béétata--lactamineslactamines (1(1--a)a)

7) A proscrire :7) A proscrire :

AlmitrineAlmitrine

BicarbonatesBicarbonates

SSéédatifsdatifs
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