Flash-infos médicaments
Pédiatrie

Prise en charge de l’asthme en
pédiatrie

MAJ: MR 12/21

Adolescents et adultes
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Nouveautés GINA 2021
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6 à 11 ans
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≤ 5 ans
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Exacerbation
Pas d’antibiothérapie ( sauf si infection pulmonaire évidente)

Les corticostéroïdes par voie systémique (aussi efficaces que par voie intraveineuse)

•
•
•
•

Accélèrent la résolution de l’exacerbation
↘ le risque de rechute
↘ le risque d’hospitalisation
↘ le besoin en SABA/LABA

Forum Médical Suisse 2017; 17(11):258-263
Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2020

6

Exacerbation
Administration des corticostéroïdes oraux:
0-2 ans: prednisone (prednisolone) :1-2mg/kg/j pdt 5 jours (max 20mg/j)

3- 5 ans: prednisone (prednisolone): 1-2mg/kg/j pdt 5 jours (max 30mg/j)
Ou dexamethasone 0.6mg/kg/j pendant 2 jours (GINA 2021)
6-11 ans:

•
•
•

Prednisone (prednisolone): 1-2mg/kg/j pdt 3 à 5 jours (max 40mg/j (év.60mg))
Bétaméthasone 0.2mg/kg/j pendant 2 à 5 jours
Dexaméthasone (0.6mg/kg/jour) pendant 1 jour  1 seule dose
(Utile pour crise modérée sans hospitalisation)

Forum Médical Suisse 2017; 17(11):258-263
Global Initiative for Asthma. Global Strategy for Asthma Management and Prevention, 2021
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Dispositifs : DISKUS®– Manipulation

AXOTIDE®

SERETIDE®

SEREVENT®

VENTOLIN®

1.

Tenir le Diskus ® par la partie foncée et mettre le pouce dans l’encoche et
abaisser la partie claire jusqu’au premier « clic » → Diskus® ouvert

2.

Appuyer sur le levier jusqu’au second « clic » → Diskus® chargé

3.

Toujours tenir le dispositif en position couchée.

4.

Utiliser la dose selon les bonnes pratiques générales.

5.

Si une 2e bouffée est nécessaire, reprendre les étapes 2-4 et attendre au
moins 1 minute entre chaque bouffée.

6.

Refermer le Diskus® en ramenant la partie claire vers le haut à l’aide de
l’encoche (le levier retourne automatiquement à la position initiale).

CHU de Québec, https://www.chudequebec.ca/patient/maladies,-soins-et-services/traitements-et-examens/traitements/turbuhaler-utilisation-etrecommandations.aspx (consulté le 18.08.2020)
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Dispositifs : DISKUS®
Avantages
+
+
+
+

«Armé» en un clic
Dextérité un peu moins importante
Dose rapidement disponible
Protégé de l’humidité si fermé

Inconvénients

 Difficile de vérifier si dose prise
 Risque de confusion lors du chargement
de la dose
 Nécessite un débit inspiratoire important
(résistance ++)
 Si patient souffle dedans, risque
d’infections et d’humidification de la
poudre…
 Compteur de dose pas assez visible
 Risque de gaspiller des doses si doute sur
le chargement
 Compteur de dose par unité
 Dès que le compteur arrive à 5 : l’affichage
devient rouge pour attirer l’œil sur la fin de
l’emballage

Dispositifs : TURBUHALER®
– Manipulation

BRICANYL®

1.

OXIS®

PULMICORT®

SYMBICORT®

1.

Dévisser et retirer le capuchon protecteur.

2.

Tourner la roulette vers la droite, puis la ramener vers la
gauche jusqu’à ce qu’un « clic » se fasse entendre → Dose
prête

3.

Utiliser la dose selon les bonnes pratiques générales.

4.

Si une 2e bouffée est nécessaire, reprendre les étapes 2 à 5 et
attendre au moins 1 minute entre chaque bouffée.

5.

Assurez-vous de bien remettre le couvercle et de le refermer
correctement après l’utilisation.

Images tirées du site du CHU de Québec, https://www.chudequebec.ca/patient/maladies,-soins-et-services/traitements-et-examens/traitements/turbuhalerutilisation-et-recommandations.aspx (consulté le 18.08.2020)
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Dispositifs : TURBUHALER®
Avantages
+
+

Préparation initiale assez simple
Pas d’entretien spécifique

Inconvénients

 Compteur de doses à peine visible
 Nécessite une capacité inspiratoire
importante, RÉSISTANCE +++
 Craint l’humidité

Compteur de doses
 Marque rouge dans le bord supérieur : reste ~10 doses
 Marque rouge en bas : VIDE
Ne pas se fier au bruit entendu lorsqu’on agite le dispositif, car il
s’agit du sachet anti-humidité que l’on entend et non la poudre du
médicament.

1.

Images tirées du site du CHU de Québec, https://www.chudequebec.ca/patient/maladies,-soins-et-services/traitements-etexamens/traitements/turbuhaler-utilisation-et-recommandations.aspx (consulté le 18.08.2020)

Dispositifs : Aérosols doseurs (AD)
– Manipulation

SERETIDE® ATROVENT N®

AXOTIDE®

BERODUAL N®

VANNAIR®

VENTOLIN®

: compteur de doses présent

Avant la première utilisation / après plusieurs jours sans utilisation
1. Retirez le capuchon protecteur et tenir le spray verticalement (entre le
pouce et l’index).

2. Agiter durant quelques secondes.
3. Faire 2 jets dans le vide.
Utilisation
1.

Retirez le capuchon protecteur et tenir le spray verticalement (entre le
pouce et l’index).

2.

Agiter durant quelques secondes.

3.

Utiliser la dose selon les bonnes pratiques générales.
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Swissmedic. Swissmedicinfo - Informations sur les médicaments. 2020; http://www.swissmedicinfo.ch/, 2020.

Dispositifs : Aérosols doseurs (AD)
Avantages
+
+
+
+
+

Peu volumineux (transport)
Administration rapide
Précision de dosage élevée si maniement
correct
Peut être administré avec chambre
d’inhalation
Gaz propulse le principe actif

Inconvénients









Nécessite une bonne coordination entre le
déclenchement du nébuliseur et
l’inspiration
Dépôt important de PA dans la bouche
Effet refroidissant (bronchospasme)
Toux réflexe
Thermosensible
Choix restreint dans les associations
Pas toujours de compteur de doses
Technique peut être difficile

Compteur de doses


Certains aérosols doseurs sont munis d’un compteur de doses,
mais pas tous.

Méthode de la pesée (cartouche seulement)

Swissmedic. Swissmedicinfo - Informations sur les médicaments. 2020; http://www.swissmedicinfo.ch/, 2020.
HUG, L'asthme de votre enfant : Questions fréquentes : https://www.hug.ch/specialites-pediatriques/asthme-votre-enfant-questions-frequentes (consulté le
18.08.2020)

Chambre d’inhalation – Manipulation

1.

Retirez le capuchon et agitez l’aérosol doseur selon
les instructions du fabricant.

2.

Insérez l’aérosol doseur dans la base de
l’AeroChamber Plus Flow-Vu*.

3.

Serrez fermement l’embout avec les lèvres pour créer
une bonne étanchéité. Alternative: posez le masque
sur le visage en appuyant bien. L’indicateur FlowVu*ne bouge que si l’étanchéité est garantie. L’air
expiré s’échappe via la soupape d’expiration.
Expirez, déclenchez l’aérosol doseur et inspirez
lentement et profondément par la bouche. Respirez
moins vite si le sifflet Flow-Signal* retentit. Ce
signal vous indique que vous respirez trop vite.

Site internet de Sandoz : https://www.sandoz-pharmaceuticals.ch/fr/aerochamber (consulté le 20.08.2020)
Images tirées de la vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=rlTbmGTlU5U (consulté le 20.08.2020)
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Chambre d’inhalation
Avantages
+
+
+
+
+
+

Meilleure déposition du produit (40%)
Moins de coordination nécessaire
Risque de candidose buccale diminuée
(avec cortico)
Très utile en cas de crise
Absence de risque de bronchospasme et
de toux réflexe
↓ Effets indésirables locaux et systémiques

Inconvénients



Encombrant
Entretien

Conclusion
Une fois que les symptômes sont contrôlés pendant 3 mois, la dose d’ICS devrait être
titrée à la dose minimale efficace
Compliance ≈ 50%
Ecole de l’asthme ↘ de 30% les visites aux urgences et les hospitalisations

Après l’utilisation d’un aerochamber, ne pas oublier de nettoyer le nez et autour de la
bouche pour éviter les effets secondaires locaux (irritation due aux corticostéroïdes) +
rincer la bouche (manger/boire)
Utilisation à long terme des corticostéroïdes inhalés:

•
•

Effet sur la croissance chez les enfants prépubères dans les 2 premières années
de traitement. Différence de 0.7% avec la taille des adultes.
Asthme mal contrôlé affecte aussi la croissance
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