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   ملخص

 حالة 004 ل سنوات 3مدي  على رجعي بأثر دراسة أجرينا. مطلوبال المستوى دون ع'جه و تشخيصه يبقى لكن. ا�كثر شيوعا عند ا�طفال ھو المرض ا
لتھابي الربو
 تحديد إلى إضافة المرض ھدا تشخيص معايير على التعرف ھو ھاته دراستنا من الھدف. اعتمدنا على بيان مسبق ?ستغ'ل النتائج.  سنة 15أعمارھم من عامين إلى 

وقد سجل  .1,5الجنـــس  مع نسبة) 46,5(%طف'  197لربو في دراستنا في سن مبكرة بين عام وعامين عند يبدأ ا .التوعية و الوقاية دور على الحث و الع'ج مؤشرات
ثم العثور على ). 5,8(%حالة  23، لوحظ ضيق في التنفس عند الو?دة عند )27(%في معظم ا�حيان عند ا�م ) 39(%طف'  156وجود ربو أو حساسية عند أفراد عائلة 

) 11,8(%حالة  47وجدنا أن مرضانا لديھم أمراض حساسية مع الربو، فقد سجلت  . للتدخين) 10,3(%طف' 41تعرض ). 3,5(%حا?ت  6عند انحسار معدي بلعمي 
سعات القصبات وقد كانت ا
زداد بمو). 18(%أطفال  7كما إھتممنا بالسمنة التي كانت متشابكة مع الربو عند  .تعاني من حساسية ا�نف والتي احتلت المركز المھيمن

تم تصنيف الربو عند ).  14(%حالة  56، والكورتيزون عن طريق الفم على المدى القصير عند )16(%طف'  184الھوائية مھيمنا في ع'ج أزمات الربو، استعمل عند 
النتائج المحصل عليھا قورنت با�عمال السابقة  ).27(%طف'  109حسب تصنيف جينا، كان الربو مسيطرا  عليه عند . بالربو المتقطع) 79(% 316أغلبة ا�طفال 

  .المأخوذة من المراجع العلمية
  .وقاية-ع'ج - حساسية -طفل - ربو الكلمات ا�ساسية 

 
Résumé L’asthme de l’enfant est l’une des pathologies les plus fréquentes en pédiatrie. Mais il  reste encore sous 
diagnostiqué et donc sous traité. Nous avons réalisé une étude descriptive, rétrospective une série de 400 cas de 
l’asthme chez des enfants  âgés de 2 à 15 ans, hospitalisés et/ou suivis à l’hôpital du jour au service de pédiatrie A, au 
CHU Mohamed VI, sur une période de 3 ans, de janvier 2009 à décembre 2011. L’exploitation des données recueillies a 
été réalisée grâce à une fiche d’exploitation préétablie. Le but de notre étude était de préciser les critères diagnostiques 
de ce syndrome, de poser les indications thérapeutiques et surtout d’insister sur le rôle de la prévention et l’éducation. 
L’asthme débute dans notre série à un âge jeune entre 1 à 2 ans pour 197 enfants (46,5%), avec un sexe- ratio de 1,5. 
Les antécédents familiaux d’asthme et/ou d’atopie on été enregistrés chez 156 enfants (39%), le plus fréquemment chez 
la mère (27%). Les antécédents néonataux de détresse respiratoire néonatale ont été enregistrés chez 23 enfants 
(5,8%). Un RGO a été trouvé chez 6 enfants (3,5%), et 41 enfants (10,3%) étaient exposés au tabagisme passif. Nous 
avons constaté que nos malades avaient des manifestations allergiques associées à leur asthme, dont la rhinite 
allergique occupait la place prépondérante chez 47 enfants (11,8%). Nous nous sommes intéressés à l’obésité qui était 
intriquée à l’asthme chez 7 enfants (1,8%). La prise en charge thérapeutique des crises était dominée par la nébulisation 
aux bronchodilatateurs pour 184 enfants (46%), et une corticothérapie orale de courte durée chez 98 enfants (24,5%), 
avec un traitement de fond chez 56 enfants (14%). L’asthme était classé comme majoritairement intermittent chez 316 
enfants (79%). Selon la classification de GINA, L’asthme était contrôlé chez 109 enfants (27%).Les résultats obtenus ont 
été confronté à la littérature mondial.                                                            
 Mots-clés asthme-enfant-atopie-traitement-éducation. 
 
Abstract  Infantile asthma is one of the most frequent pathologies in pediatry. But there remains under diagnosed and 
thus subtreated. We report in this retrospective series of 400 cases from 2 to 15 years, hospitalized and/or followed in 
the hospital of the day in the pediatry service A, in « CHU Mohammed VI » over 3 years, from January 2009 to 
December 2011. The exploitation of the data collected was carried out thanks to a reestablished exploitation form. The 
aim of our study is to specify the diagnostic criteria of this syndrome, to pose the indications of the treatment and 
especially to insist on the role of the prevention and education. Asthma begins in our series at a young age between 1 to 
2 years for 197 children (46, 5%), with a sex- ratio of 1,5. Family antecedents of asthma and/or atopy have been 
recorded for 156 children (39%), most frequently in the mother (27%). The neonatal antecedents of respiratory distress 
were recorded in 23 children (5, 8%). A « RGO » was found in 6 children (3, 5%), and 41 children (10, 3%) were 
exposed to passive smoking. We also noted that our patients had allergic demonstrations associated with their asthma, 
whose allergic rhinitis occupied the dominating place for 47 children (11, 8. We took into consideration the obesity which 
was intricate with asthma for 7 children (1, 8%). The therapeutic care of the crises was dominated by the atomizing of 
the bronchodilators for 184 children (46%), and an oral corticotherapy of short duration for 98 children (24, 5%), with a 
basic treatment for 56 children (14%). Asthma was classified as mainly intermittent for 316 children (79%). According to 
the classification of « GINA », asthma was controlled for 109 children (27%). The results obtained were confronted with 
those of the literature.  
Key words asthma-children-atopy-treatement-education.  

 

Introduction 
L’asthme est une maladie  inflammatoire 
chronique imposant un traitement au long cours 
et une surveillance bien codifiée. Il débute le plus 
souvent dans l’enfance, y compris chez le 
nourrisson et se présente parfois sous des 
masques divers qu’il faudra savoir repérer, 
différents de la crise typique de diagnostic 
évident. Non diagnostiqué comme tel et donc 
sous traité il va entraîner des dégâts irréversibles  
des bronches qui pénaliseront la fonction 
respiratoire à l’âge adulte (2). La morbidité et la 
mortalité de l’asthme sont en progression 

continue malgré la disponibilité de traitements 
efficaces(1). Buts de notre étude est de cerner les 
facteurs de risque de la maladie, préciser les 
critères diagnostiques de ce syndrome, poser les 
indications thérapeutiques et surtout insister sur le 
rôle de la prévention et l’éducation. 
 
Matériel et méthodes 
Cette étude descriptive rétrospective a comporté 
400 enfants âgés de 2 à 15 ans, hospitalisés 
et/ou suivis à l’hôpital du jour au service de 
pédiatrie A, au CHU Mohamed VI. Sur une 
période de 3 ans  (Janvier 2009 à Décembre 
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2011). A l’aide d’une fiche d’exploitation 
préétablie. 
                                                                                             
Résultats  
L’asthme débute à un âge jeune entre 1 à 2 ans 
pour 197 enfants (46,5%), avec un sexe- ratio de 
1,5. Les antécédents familiaux d’asthme et/ou 
d’atopie on été enregistrés chez 156 enfants 
(39%). 
 
Tableau I:  Répartition des patients selon les 
antécédents familiaux d’asthme et/ ou d’atopie. 

Parent atteint d’asthme et/ 
ou d’atopie Pourcentage 

Père 15,4 
Mère 26,9 
Les deux parents 3,8 
frères 7,7 
Les grands parents 11,5 
Tantes et oncles 22,4 
Parent+ Fratrie 5,7 
Cousins 1,9 
Père ou mère+Grand parent 3,2 
Frère+ Grand parent 0,6 
Les 2parents+ frères 0,6 

 
Les antécédents néonataux de détresse 
respiratoire néonatale ont été enregistrés chez 23 
enfants (5,8%), suivi d’une prématurité chez 6 
enfants (1,5%). Tandis que 221 enfants (55,3%) 
avaient présenté des antécédents d’infections 
virales récurrentes des voies respiratoires. Pour 
ce qui est des facteurs environnementaux, vingt 
deux enfants ont été en contact direct avec des 
animaux soit 5,5%, et 41 enfants (10,3%) étaient 
exposés au tabagisme passif. Sur le plan 
clinique, les signes cliniques sont illustrés dans le 
tableau ci-dessous :  
 

Tableau II : Répartition des patients selon les 
signes cliniques. 

Signes cliniques Nombre 
de cas Pourcentage 

Cyanose 9 2,3 
Fièvre 74 18,5 
Tachycardie 34 8,5 
Polypnée 185 46,3 
Râles sibilants 245 61,3 
Signes de détresse 
respiratoire 

122 30,5 

 
Certains enfants de notre série (16 ,3%) ont 
présenté des complications, à type de 
surinfections pour 64 enfants (16%), et 5 enfants 
soit 1,3% ont présentés un antécédent d’asthme 
aigu grave. La radiographie thoracique est 
demandée systématiquement chez tous les 
enfants de notre série, 300 enfants (75%) avaient 
une radiographie. Dans notre série, 4 enfants 
(1%) âgés de 6 et 12 ans avaient des 
explorations fonctionnelles respiratoires (EFR) 
objectivant un syndrome obstructif. La rhinite 

allergique occupait la place prépondérante chez 
47 enfants (11,8%), suivie de la conjonctivite 
allergique chez 22 enfants (5,5%). L’obésité  était 
intriquée à l’asthme chez 7 enfants (1,8%). La 
prise en charge thérapeutique des crises était 
dominée par la nébulisation aux 
bronchodilatateurs pour 184 enfants (46%) âgés 
de 2 à 13 ans, et une corticothérapie orale de 
courte durée chez 98 enfants (24,5%). Un 
traitement de fond a été prescrit chez 56 enfants 
(14%). L’asthme était classé comme 
majoritairement intermittent chez 316 enfants 
(79%). Selon la classification de GINA, L’asthme 
était contrôlé chez 109 enfants (27%), 
partiellement contrôlé chez 258 enfants (64,5%), 
et non contrôlé pour 33 enfants (8%). Dans notre 
étude, 398 des enfants asthmatiques et leurs 
parents (99,5%) avaient reçus une éducation 
concernant cette maladie, et les messages 
éducatifs ont été vérifiés pour 376 enfants (94%). 
L’évolution a été marquée par l’amélioration sous 
traitement pour la majorité des enfants (66%), 
contre 109 enfants 27,3% perdus de vue.  
 
Discussion 
La prévalence de l’asthme augmente d’environ 
5% par an ces dernières années. En décembre 
2009, l’asthme Insights and Reality dans le 
Maghreb (AIRMAG) a trouvé que la prévalence 
des enfants asthmatiques a varié de 3,5% en 
Tunisie, 4,4% au Maroc, et  6,4% en Algérie (1). 
La prévalence de l’asthme dans la région de Safi 
était de 3,4% en 2010 (2). 
La mortalité de l’asthme est devenue 
préoccupante au cours de ces dernières années, 
Le chiffre de 1,1% rapporté par Blair représente le 
taux moyen généralement accepté (3). L’asthme 
débute une fois sur deux avant l’âge de 2 ans. 
Webb et coll notent la persistance des crises chez 
59% des enfants 3 ans et demi après des 
bronchiolites (4). En revanche Park et coll 
n’observent que 20% d’asthmatiques à l’âge de 
10 ans parmi ceux qui avaient présenté des 
manifestations dyspnéisantes étant nourrissons 
(5). La plupart des études épidémiologiques 
rapportent que la très  grande majorité des 
enfants asthmatiques ont vu leur asthme débuter 
durant la petite enfance. Ce qui est en accord 
avec nos résultats puisque l’âge de début de 
notre étude le plus fréquent est celui situé entre 1 
à 2 ans. Il est évident que l’asthme a une 
composante génétique ceci est confirmé par  la 
présence d’une concentration familiale de cette 
affection. Notre étude  a objectivé que 39%  des 
enfants ont une atopie familiale, et une atopie 
personnelle dominée par la rhinite allergique 
11,8%.  Au cours d’une étude prospective d’une 
cohorte de 47 enfants d’un âge moyen de 3 ans 
et demi (avec un groupe témoins comportant 93 
enfants) (6), la bronchiolite du nourrisson à VRS a 
été identifiée comme le plus important facteur de 
risque pour le développement de l’asthme chez 
l’enfant. Chez plus de 60% de ces enfants, le 
virus respiratoire synsicial (VRS) a été détecté 
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(7). Dans notre série, les infections respiratoires 
virales touchent plus de la moitié des enfants 
suivis pour asthme (55,3%). Pour ce qui est des 
allergènes, l’étude  de Peroni et coll (8) réalisées 
auprès d’enfants asthmatiques séjournant à 175 
mètres d’altitude ont révélé  l’existence d’une 
récidive des symptômes et de l’aggravation de 
l’hyperréactivité bronchique non spécifique 
lorsque les enfants séjournaient à nouveau à leur 
domicile, riche en acariens, traduisant le rôle 
probable de ceux-ci dans la responsabilité de la 
symptomatologie d’asthme. Dans notre 
population, 10% des foyers sont humides et ne 
sont pas assez aérés et ensoleillés, et 19,8% des 
enfants sont exposés aux acariens à travers des 
moquettes, tapis et la literie en laines. Le contrôle 
de la charge allergénique de l’environnement 
intérieur et extérieur est un axe essentiel, à la fois 
dans la prévention et le contrôle de l’asthme. 
Le tabagisme favorise les infections des voies 
aériennes supérieures et inferieures, il modifie la 
croissance et l’évolution naturelle de la fonction 
respiratoire, il facilite l’apparition et l’aggravation 
d’un asthme, il induit ou exacerbe une 
hyperréactivité bronchique (9).  Chez l’enfant, il 
est évident que le tabagisme parental en 
particulier maternel  augmente le risque de 
développer des maladies respiratoires, qui cause 
et aggrave l’asthme. On note une réduction 
significative de la croissance pulmonaire et du 
VMES, une augmentation de la réactivité 
bronchique non spécifique et une modification du 
rythme du débit expiratoire de pointe chez ces 
enfants (10).  Weiss retrouve le risque de devenir 
atopique 2, 2 fois plus important chez les enfants 
de mère fumeuse (11). Dans notre population, 
10,3% des enfants suivis pour asthme sont 
exposés au tabagisme parental. 
Des manifestations allergiques peuvent 
s’associer à l’asthme, La rhinite allergique et 
l’asthme sont fréquemment associés chez 
l’enfant. L’association cause une plus grande 
sévérité des symptômes d’asthme chez les 
patients  ayant une rhinite allergique saisonnière 
(12). Il existe une augmentation du nombre des 
exacerbations et du recours aux soins d’urgence 
chez les asthmatiques ayant une rhinite 
allergique (13). Dans notre étude, la rhinite 
allergique était la manifestation allergique 
prédominante chez les enfants  asthmatiques 
(12%), suivie par la conjonctivite allergique 
(7,3%) et la dermatite atopique (1,8%).  
Le tableau clinique de l’asthme chez l’enfant est 
représenté est la crise aigue usuelle faite d’un 
paroxysme de dyspnée bruyante à prédominance 
expiratoire, L’enfant est angoissé, assoiffé d’air, il 
présente un tirage sus et sous sternal. Lors de la 
période inter-critique, à distance de la crise, le 
patient ne présente souvent aucun symptôme 
mais les examens fonctionnels peuvent être 
perturbés comme ils peuvent être tout à fait 
normaux. 
Dans notre étude, la moitié des enfants ont été vu 
au moment des crises (61%). L’infection 

pulmonaire et l’asthme aigu grave sont les 
principales complications que rencontre l’enfant 
asthmatique, Dans notre étude, 16% des enfants 
ont présentés une surinfection, et l’asthme aigu 
grave a été trouvé chez seulement 5 enfants 
(1,3%). 
Bien que l’asthme soit de diagnostic clinique, la 
radiographie thoracique est demandée 
systématiquement pour éliminer de faux asthmes. 
Dans notre série, la radiographie était normale 
chez (56,6%) des enfants, un foyer pulmonaire a 
été trouvée chez 14% des enfants. Au cours de 
l’asthme, l’exploration allergique et la détection 
précoce des facteurs allergiques est une étape 
importante dans la prise en charge puisqu'une 
sensibilisation est détectée dans environ 80 % 
des cas (14). Dans notre étude, les tests cutanés 
étaient négatifs chez 56 enfants (14%). 
L’exploration fonctionnelle respiratoire est 
l’examen qui permet à la fois une meilleure 
approche diagnostique de l’asthme et sa 
surveillance thérapeutique, elle peut même avoir 
un but diagnostique. Dans notre série seulement 
4 enfants âgés respectivement de 6 et 12 ans 
avaient des EFR, qui objectivaient un syndrome 
obstructif. La mesure du débit expiratoire de 
pointe grâce à un débitmètre de pointe permet de 
mettre en évidence, au domicile du patient, des 
variations significatives du calibre des voies 
aériennes soit spontanément au cours de la 
journée, soit après prise d'un bronchodilatateur. 
Seulement 6 enfants (1,5%) âgés de 6 à 12 ans 
avaient un DEP dans notre étude.  
Les traitements inhalés, qu’il s’agisse des 
bronchodilatateurs ou des anti-inflammatoires, 
constituent actuellement la base de la prise en 
charge de l’asthmatique.  La nébulisation est 
particulièrement indiquée dans le traitement de la 
crise sévère. L’intérêt des nébulisations est de 
n’exiger aucune coopération de la part de l’enfant. 
Dans notre série, 46% des enfants âgés de 2 à 13 
ans ont été nébulisés lors d’une crise d’asthme. 
Les corticoïdes oraux ou par voie parentérale sont 
utilisés dans le traitement de la crise d’asthme qui 
ne s’améliore pas après nébulisation de B2 
mimétiques. Dans notre série 24,5% de nos 
malades ont  utilisés une corticothérapie orale de 
courte durée d’action, de 3 à 5 jours.  L’utilisation 
d’une chambre d’inhalation offre de nombreux 
avantages Dans notre étude, seulement 29% des 
enfants âgés de 2 à 9 ans utilisaient une chambre 
d’inhalation, malgré l’importance de celle-ci dans 
l’administration des thérapeutiques. L’aérosol 
doseur est utilisé par 34% des enfants de notre 
étude âgés de 10 à 15 ans. Les corticoïdes 
inhalés sont indiqués selon le dernier consensus 
international pédiatrique dans le traitement de 
l’asthme modéré et persistant de l’enfant. Ils ont 
considérablement amélioré le traitement de fond 
de l’asthme. Dans notre étude, 68% des enfants 
avaient un traitement de fond médicamenteux. . 
L’éducation de l’enfant asthmatique doit faire 
partie intégrante du traitement. Notre étude a 
prouvé l’importance de l’éducation dans la prise 
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en charge de l’asthme, puisque 99,5% des 
enfants ont reçu une éducation, et 94% de nos 
patients ont reçu des rappels éducatifs lors des 
consultations de suivi  
Le pronostic à long terme de l’asthme reste 
relativement mal connu car il existe peu d’études 
prospectives menées depuis l’enfance jusqu’à 
l’âge adulte. L’étude de Gerritsen, portant sur 101 
enfants évalués cliniquement et fonctionnellement 
montre que 43% des enfants restent encore 
symptomatiques à l’âge adulte et plus de la moitié 
des asthmatiques dans l’enfance guériront 
cliniquement (15). Notre étude rejoint cette étude, 
car plus de la moitié des enfants 66% se sont 
améliorés, et seulement 1,8% de nos malades 
ont vu leur asthme s’aggraver.  
Il est important de concentrer les efforts de 
prévention chez les enfants « à risques » 
d’atopie, et les recommandations actuelles 
conseillent de diriger les efforts sur cette 
population.                        
 
Conclusion  
Plus de 5% de la population pédiatrique est 
atteinte par cette affection. Cependant dans 
l’enfance l’asthme est malheureusement encore 
sous diagnostiqué et sous traité. Le sous 
diagnostic compromet le capital pulmonaire à 
l’âge adulte. L’objectif actuellement n’est pas 
seulement de limiter la survenue des crises mais 
d’avoir une activité scolaire, sociale et physique 
identiques aux enfants du même âge. 
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