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Les difficultés 

• Les causes sont multiples

• de la causes dépendra la PEC

• importance d’une bonne analyse clinique et • importance d’une bonne analyse clinique et 
d’un interrogatoire bien conduit



Histoire de Roger, 3 ans

• Appel du 15 par les parents pour DR vers 18h

• Le SAMU sur place constate une DR, la mère dit 
que son enfant est allergique… et asthmatique 
traité par CSI

Notion de laryngite depuis 3 jours avec aphonie • Notion de laryngite depuis 3 jours avec aphonie 
traitée par Solupred

• Le diagnostic de crise d’asthme est porté et le 
traitement classique instauré: béta2, Solupred

• Transport hélico à l’AMC



PEC à l’AMC

• Aphonie, 

• gène inspiratoire tirage sus-
sternal, intercostal, sous-costal; blocage 
expiratoire. BTA; SaO2 98% sous airexpiratoire. BTA; SaO2 98% sous air

• « Sibilants » bilatéraux

• Tachycardie



RP de Roger



PEC à l’AMC

• diagnostic: crise d’asthme sévère, avec note 
laryngée

• Traitement: béta2, Solupred, Adrénaline… 
sans améliorationsans amélioration

• Transfert en réa 2h plus tard



Evolution en réa

• Clinique stable, Salbutamol IV

• Pas d’amélioration les 12h suivantes, 

• toujours aphonie et gène aux 2 temps• toujours aphonie et gène aux 2 temps

• nouvel interrogatoire de la mère: « la crise a 

débuté il y a 5 jours chez des amis au moment 

de l’apéritif quand il a mangé des pistaches et 

pour moi il est allergique à la pistache… »



Une histoire qui débute un jour J à un temps T… 

doit faire évoquer un CE et faire pratiquer une doit faire évoquer un CE et faire pratiquer une 
fibroscopie des VA





Epilogue

• Ablation sous AG par ORL d’un fragment de 
coque de pistache enclavé entre les CV

• Amélioration spectaculaire dès retour du bloc

• Conclusions: • Conclusions: 

– Savoir prendre le temps d’interroger

– Toujours se faire son impression personnel et 
savoir être critique vis-à-vis d’un diagnostic 



Les principales étiologies

• La laryngite aigue

• La bronchiolite aigue 

• La crise d’asthme sévère• La crise d’asthme sévère

• Le corps étranger des VA



Le CE des VA

• Pour donner une détresse respiratoire il faut 
qu’il soit laryngé ou trachéal

• C’est une DR qui commence de façon brutale à 
un moment très précis sans aucun signe un moment très précis sans aucun signe 
précurseur

• Une manœuvre est indiquée si asphyxie 
aigue, sinon O2, pas d’agression, position 
adaptée, éventuellement aérosol 
d’Adrénaline…



manœuvre de Heimlich



manœuvre de Mofenson

pour le NR
tape sur le dostape sur le dos
contre-pression abdominale
tête en bas



cricoïdotomie percutanée

45° 1 doigt entre
cricoïde et
sternum



La laryngite

• début progressif,  souvent nocturne

• au décours d ’une infection ORL

• fièvre modérée ou absente• fièvre modérée ou absente

• Signes inspiratoires: tirage, stridor, toux rauque

• le plus souvent bien toléré, mais une vraie DR 
peut exister





Larynx normal





traitement

• ADRENALINE: soluté injectable 1mg/ml

nébuliser 5 ml (soit 5 mg)

amélioration spectaculaire en quelques minutes au prix d ’une 

tachycardie modérée transitoire bien toléréetachycardie modérée transitoire bien tolérée

• SOLUPRED 2 mg/kg per os à poursuivre 48 h 

• surveillance 2 heures, 

– retour à domicile, si pas de récidive de la dyspnée

– Hospitalisation si récidive ou pas d’amélioration

• INTUBATION rarement nécessaire



La bronchiolite

• Maladie aigüe virale (VRS), épidémique, <2 ans

• Obstruction bronchiolaire inflammatoire

• Début progressif, rhinite, 24 à 48h• Début progressif, rhinite, 24 à 48h

• toux et syndrome obstructif,  polypnée, dyspnée 
expiratoire, distension, sibilants et/ou crépitants

• Syndrome infectieux peu marqué

• Signes de gravité: refus du 
biberon, hypoxie, apathie



Formes particulières

• NR de moins de 2 mois 

– Début par des apnées sans signe de lutte

– Pas de signe auscultatoire au début

• NR fragilisés, formes rapidement sévères

– Cardiopathie

– T 21

– Ex-prématurés





PEC initiale

• Évaluer la gravité, l’hypoxie, l’hydratation

• Oxygène lunette, objectif SaO2 > 92%

• éviter toute agression

• Essai Salbutamol souvent inefficace• Essai Salbutamol souvent inefficace

• Corticoïdes inefficaces 

• Aérosol de salé hyper 3% mais non urgent

• Différents supports respiratoires si besoins:
– VNI différentes modalités

– Ventilation mécanique formes graves



Bronchiolite et VNI

• nCPAP: canules spécifiques, PEP 4 à 6 cm H20
• Flux nasal haut débit: canules spécifiques, débit 

croissant: 1l/kg/mn augmenté jusqu’à 3l/kg/mn 
max 8l/mn avec mélangeur O2 pour contrôler la max 8l/mn avec mélangeur O2 pour contrôler la 
FiO2

• VNI  type BiPAP sur canule nasale
• Le gaz est toujours chauffé et humidifié



Ventilation mécanique

• Après INT

• En pression contrôlée

• PI 15 à 25 cm H2O selon besoin

• PEP 4 cm H2O au début• PEP 4 cm H2O au début

• Fréquence: 30/mn à 40/mn selon âge

• TI: adapté à la fréquence 0,5 s à 1 s pour 
maintenir I/E à 1/2



La crise d’asthme sévère

• Peu survenir chez le NR

• La bronchiolite fait le lit de l’asthme du NR en 
provoquant une hyperréactivité bronchique 
non spécifiquenon spécifique

• La crise est en général à déclanchement viral

• Installation progressive

• Signes de gravité habituels



PEC

• Les bronchodilatateurs: aérosol Salbutamol à 
répéter jusqu’à efficacité avec O2

• Corticoïdes: solupred ou solumédrol 2mg/kg• Corticoïdes: solupred ou solumédrol 2mg/kg

• Hydratation

• Installation confortable, pas d’agression



Support Ventilatoire

• Idem bronchiolite

• O2

• VNI• VNI

• VM rarement nécessaire si traitement médical 
débuté rapidement



DIANOSTIC DIFFERENTIEL…DIANOSTIC DIFFERENTIEL…



Yamani, 4 mois, AMC

• amené pour gêne respiratoire et difficultés à téter, 

• poids normal pour l’âge, apyrétique ; signes de DR : 
polypnée 75/mn, BTA, tirage sous-costal, tirage sus-
sternal 

• poumons: pas de sibilant ni crépitant ; MV diminué de • poumons: pas de sibilant ni crépitant ; MV diminué de 
façon diffuse; SaO2 99% sous air

• pouls 174/mn, BC normaux, fém +/+, 

TRC<2sec; PA normale

• foie 2TDD;  pâle,

• bronchiolite évoquée?...



« DR », 4 mois



Yamani en pédiatrie

• Hospitalisation pour bronchiolite…

• SaO2 99% sous air

• Salbutamol mal toléré, malaise

• Passage en réa• Passage en réa

• ECHO cœur: HTAP majeure, cardiopathie avec 
obstacle au retour veineux dans OG

• Transfert au Cardio



Merci pour votre attention



Masque nasal et fixation



Mise en place masque



Mise en place masque


