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Quid du Vidal ?



• Corticoides inhalés
– Spray

– Flixotide® (Fluticasone) spray (Dose : la moitié de la dose de beclomethasone)

• à partir de 1 an 

– Becotide® (béclométhasone)spray  À partir de 4 ans

– Qvar ® (Beclometasone) spray  À partir de 4 ans

– Beclojet ®(beclometasone) 250 : pas d’âge limite

– Beclospray ®(beclometasone) 50 et 250 mcg : pas d’âge limite

– En nébulisations pas de limite d’âge

– Pulmicort ® (Budesonide) susp pour nébulisation

– Beclospin 400 et 800 ®

– Spray autohaler Qvar® à partir de 4 ans 

– Systèmes poudre

– Flixotide® (Fluticasone) Diskus : à partir de 4 ans

– Pulmicort®turbuhaler possible  chez « l’enfant » (pas d’âge limite précisé)

– Novopulmon®Novolizer (Budesonide) A partir de 6 ans 

– Asmanex twisthaler ® (mometasone furoate) à partir de 12 ans

Age limite de prescription des traitements inhalés



• Associations fixes ICS-LABA
– Pas en traitement d’initiation

– Symbicort® ( budesonide + formoterol)turbuhaler: enfant à partir de 6 ans 

– Seretide® (fluticasone + salmeterol)  spray et diskus : enfant à partir de 4 
ans  / proposer facilement chambre d’inhalation avec spray avant 12 ans 

– Flutiform® (fluticasone et formoterol) à partir de 12 ans 

– Innovair (beclometasone +formoterol) à partir de 18 ans 

– Formodual(beclometasone + formoterol) à partir de 18 ans 

Age limite de prescription des traitements inhalés

Modalité d’administration des traitements inhalés

• Chambres d’inhalation : pas de recommandations précise sur le Vidal : 
indiquée « chez les petits enfants » et « de façon générale lorsqu’il est mis 
en évidence chez le patient une mauvaise synchronisation main/poumon 
empêchant la coordination des mouvements inspiration/déclenchement de 
l’appareil »

• Système auto déclenché (autohaler) à partir de 4 ans 

• Système poudre de 4 à 18 ans selon molécules



Durée de traitement de fond préconisée

• Pas de durée de traitement précisée sauf pour pulmicort nébulisation « Pour 
plusieurs jours (ou semaines) »

Posologies des traitements inhalés

« strictement individuelle selon sévérité initiale avant traitement et 
ensuite ajustée en fonction des résultats individuels »

• Pour la plupart des ICS en traitement de fond: 2 prises /jour 
habituellement mais possible 3-4 prises/jour en cas d’asthme instable et 1 
prise /jour quand asthme stabilisé et âge  >4 ans

• Asmanex 1 prise /jour

• Pour symbicort AMM pour traitement de fond et de crise à partir de 12 
ans (prises supplémentaires jusqu’à 6 inhalation maxi en 1 fois et 12 
inhalation maxi en 1 journée)

Rythme d’administrations



– Salbutamol

– Ventoline spray , airomir autohaler 100 mcg: Pas de limite d’âge

– ventilastin 100 mcg (salbutamol) à partir de 6 ans

– Terbutaline : 

– Bricanyl turhuhaler(500 mcg) pas d’âge limite 

– Bricanyl LP à partir de 5 ans 

– Bricanyl SC à partir de 2 ans 

– Inhaler 1 à 2 bouffées: « généralement suffisant » 

– Si crise grave 2 à 6 bouffées/5-10 min en attendant la prise en charge 
hospitalière=> utilisation de la chambre d’inhalation recommandée

– Consulter au delà de 15 bouffées/24 h

– Ventoline et bricanyl solution pour nébulisations: enfant ou nourrisson /« Pour 
chaque nébulisation, un nouveau recipient doit être utilisé »

B2 courte durée d’action: SABA



• Selon galénique/  à partir de 6 mois 

– Sachet 4 mg à partir de 6 mois melangé dans une cuillère de 
nourriture semi liquide froide ou à température ambiante( compote 
de pomme, glace, purée de carotte) 

– Cp 4 mg à distance des repas (1 h avant out 2 h après) de 2 à 5 ans

– Cp 5 mg à distance des repas (1 h avant out 2 h après) >6 ans

– Cp10 mg à distance des repas (1 h avant out 2 h après) >14 ans

Antileucotriènes (singulair®)

Tiotropium(spiriva®) >18 ans

Biothérapies

• Omalizumab (Xolair) à partir de 6 ans

• Mepolizumab(Nucala) à partir de 18 ans 



Quid des 
recommandations 

nationales 

Groupe de Recherche sur les Avancées en PneumoPédiatrie

(GRAPP)



Recommandations HAS et GRAPP

• Classes des médicaments et formes galéniques disponibles 
chez les enfants asthmatiques de moins de 36 mois 
– Les bêta-2 mimétiques de courte durée d’action (B2CA) : salbutamol 

administré en aérosoldoseur dans une chambre d’inhalation  ou en 
nébulisation ou terbutaline en nébulisation (5 mg/2 ml). 

=>Il n’y a pas de limite d’âge inférieur à leur utilisation. 

– Les corticostéroïdes inhalés (CSI) ayant une AMM chez le nourrisson sont 
la fluticasone (forme en aérosol-doseur (AD) 50 µg, à partir de 1 an), le 
budésonide (formes AD et nébulisées ), la béclométasone en aérosol-doseur 
et nébulisée . 

– Deux modalités d’administration sont recommandées : l’aérosol-doseur avec 
chambre d’inhalation adaptée (avec masque facial) et la nébulisation avec un 
générateur pneumatique. 

– Les antagonistes des récepteurs aux leucotriènes en 2009 étaients
recommandé à partir de 6 ans

HAS / Service maladies chroniques et accompagnement des malades / Service 

évaluation économique et santé publique  Mars 2009 



Recommandations HAS et GRAPP

HAS / Service maladies chroniques et accompagnement des malades / Service 

évaluation économique et santé publique  Mars 2009 



Recommandations HAS
Et GRAPP

HAS / Service maladies chroniques et accompagnement des malades / Service 

évaluation économique et santé publique  Mars 2009 



nourrissons asthmatiques légers à modérés, le traitement 
doit être initié avec une dose journalière de 200 µg de 
fluticasone
si réponse non satisfaisante=> jusqu’à 400 µg de fluticasone 
chez le jeune enfant de plus de 4 ans . 
Dans les cas d’asthme grave, de difficulté d’administration 
par chambre ou de non-réponse à un traitement bien 
conduit, la nébulisation de budésonide peut être proposée 
en 2 prises quotidiennes de 0,5 à 1 mg

Recommandations GRAPP 2004

Rev mal resp 2004

Posologies ICS chez l’enfant 

Bisgaard  et al. Am J Respir Crit Care Med 1999

Verona et al  Arch Dis Child 2003

de Blic et al J Allergy Clin Immunol 1996; Volovitz et al J Allergy Clin Immunol 1998

Mellon et al J Allergy Clin Immunol 1999



Recommandations GRAPP 2004

Rev mal resp 2004

Durée minimale de traitement de ICS chez l’enfant 

- Durée minimale de traitement est de 8 semaines 

Volovitz et al J Allergy Clin Immunol 1998

- Effet rémanent de ICS sur les exacerbations à partir de 3 mois de traitement

de Blic et al J Allergy Clin Immunol 1996

- Prendre en compte la période des infections virales (automne et hiver), premier 

facteur déclenchant des exacerbations, pour la décroissance ou l’arrêt du 

traitement

- Si les objectifs de contrôle de l’asthme sont atteints=> réduire ou interrompre le 

traitement pendant la période estivale (avis d’expert) et rediscuter le traitement de 

fond si réapparaissent de nouvelles exacerbations en tenant compte de leur 

fréquence et de leur gravité.



Recommandations GRAPP 2007

Rev mal resp 2007

Posologies SABA dans crise d’asthme de l’enfant 

- Dans la littérature (revue cochrane) :  

- Entre 3 et 6 bouffées par prise toutes les 10 à 20 minute

- ou de 1 à 2 bouffées de BDCA par kilogramme avec un maximum de 20 bouffées 

Cates et al  Cochrane Database Syst Rev 2006

- Le GRAPP propose :

- posologie de 50 µg/kg par prise (soit 1 bouffée /2kg de poids) avec un 

maximum de 1000 à1500µg par prise (10 à 15 bouffées) 

- soit un schéma thérapeutique de 4 à 15 bouffées équivalent salbutamol à 

renouveler toutes les 10-15 minutes jusqu’à amélioration clinique, 
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© Global Initiative for Asthma

Quid du GINA 2017 ? 



© Global Initiative for Asthma

Management of asthma in adults

and children >5 ans  



© Global Initiative for Asthma

Stepwise management - pharmacotherapy

*Not for children <12 years

**For children 6-11 years, the 

preferred Step 3 treatment is 

medium dose ICS

#For patients prescribed 

BDP/formoterol or BUD/ 

formoterol maintenance and 

reliever therapy

 Tiotropium by mist inhaler is 

an add-on treatment for 

patients ≥12 years with a 

history of exacerbations

GINA 2017, Box 3-5  (2/8) (upper part)

Diagnosis

Symptom control & risk factors
(including lung function)

Inhaler technique & adherence

Patient preference

Asthma medications

Non-pharmacological strategies

Treat modifiable risk factors

Symptoms

Exacerbations

Side-effects

Patient satisfaction

Lung function

Other 

controller 

options

RELIEVER

STEP 1 STEP 2
STEP 3

STEP 4

STEP 5

Low dose ICS

Consider low 

dose ICS 

Leukotriene receptor antagonists (LTRA)

Low dose theophylline*

Med/high dose ICS

Low dose ICS+LTRA

(or + theoph*)

As-needed short-acting beta2-agonist (SABA) As-needed SABA or 
low dose ICS/formoterol#

Low dose 

ICS/LABA**

Med/high 

ICS/LABA

PREFERRED 
CONTROLLER 

CHOICE

Add tiotropium*

High dose ICS 
+ LTRA 
(or + theoph*)

Add low 
dose OCS

Refer for 
add-on 

treatment 
e.g. 

tiotropium,*

anti-IgE, 
anti-IL5*

UPDATED 

2017

*Not for children <12 

years

 Tiotropium by mist inhaler is an add-on treatment 

for patients ≥12 years with a history of exacerbations

**For children 6-11 years, the preferred Step 3 treatment is medium dose ICS



© Global Initiative for Asthma

 Increase inhaled reliever

▪ Increase frequency as needed

▪ Adding spacer for pMDI may be helpful

 Early and rapid increase in inhaled controller

▪ Up to maximum ICS of 2000mcg BDP/day or equivalent

▪ Options depend on usual controller medication and type of LABA

▪ See GINA 2017 report Box 4-2 for details

 Add oral corticosteroids if needed

▪ Adults: prednisolone 1mg/kg/day up to 50mg, usually 5-7 days

▪ Children: 1-2mg/kg/day up to 40mg, usually 3-5 days

▪ Morning dosing preferred to reduce side-effects

▪ Tapering not needed if taken for less than 2 weeks

▪ Remember to advise patients about common side-effects (sleep 

disturbance, increased appetite, reflux, mood changes)

Written asthma action plans – medication options

GINA 2017, Box 4-2 (2/2)

UPDATED 

2017



© Global Initiative for Asthma

Management of asthma in children

5 years and younger



© Global Initiative for Asthma

Diagnosis

Symptom control & risk factors

Inhaler technique & adherence

Parent preference

Asthma medications

Non-pharmacological strategies

Treat modifiable risk factors

Symptoms

Exacerbations

Side-effects

Parent satisfaction

Control-based  asthma management cycle in 

children ≤5 years

GINA 2017, Box 6-5 (1/8)



© Global Initiative for Asthma

Stepwise approach – pharmacotherapy 

(children ≤5 years)

GINA 2017, Box 6-5 (3/8)

Infrequent

viral wheezing 

and no or 

few interval 

symptoms

Symptom pattern consistent with asthma 

and asthma symptoms not well-controlled, or 

≥3 exacerbations per year 

Symptom pattern not consistent with asthma but 

wheezing episodes occur frequently, e.g. every 

6–8 weeks. 

Give diagnostic trial for 3 months.

Asthma diagnosis, and 

not well-controlled on 

low dose ICS

Not well-

controlled 

on double 

ICS

First check diagnosis, inhaler skills, 

adherence, exposures

CONSIDER 

THIS STEP FOR 

CHILDREN WITH:

RELIEVER

Other 

controller 

options

PREFERRED 

CONTROLLER 

CHOICE

As-needed short-acting beta2-agonist (all children) 

Leukotriene receptor antagonist (LTRA)

Intermittent ICS

Low dose ICS + LTRA Add LTRA 

Inc. ICS

frequency

Add intermitt ICS

Daily low dose ICS

Double 

‘low dose’

ICS

Continue 

controller 

& refer for 

specialist 

assessment

STEP 1 STEP 2
STEP 3

STEP 4

Pas de LABA 



© Global Initiative for Asthma

 Check height at least yearly, because:

▪ Poorly-controlled asthma can affect growth [Pedersen 2001]

▪ Growth velocity may be lower in the first 1-2 years of ICS treatment 

but this is not progressive or cumulative [Kelly 2012, Loke 2015].

▪ The one study that examined long-term outcomes showed a 

difference of only 0.7% in adult height [Kelly 2012, Loke 2015]

 If decreased growth velocity is seen, also consider:

▪ Poorly-controlled asthma

▪ Frequent use of OCS

▪ Poor nutrition

Enfant asthmatique: impact sur la croissance
NEW

2017



© Global Initiative for Asthma

▪ This is not a table of equivalence

▪ A low daily dose is defined as the dose that has not been associated 

with clinically adverse effects in trials that included measures of safety

‘Low dose’ inhaled corticosteroids (mcg/day) 

for children ≤5 years

GINA 2017, Box 6-6

Inhaled corticosteroid Low daily dose (mcg)

Beclometasone dipropionate (HFA) 100

Budesonide (pMDI + spacer) 200

Budesonide (nebulizer) 500

Fluticasone propionate (HFA) 100

Ciclesonide 160

Mometasone furoate Not studied below age 4 years

Triamcinolone acetonide Not studied in this age group

GINA 2017, Box 6-6



© Global Initiative for Asthma

Choix du dispositif inhalé pour les enfants ≤5 ans

GINA 2017, Box 6-6

Age Preferred device Alternate device

0–3 years Pressurized metered dose 

inhaler plus dedicated spacer

with face mask

Nebulizer with face mask

4–5 years Pressurized metered dose 

inhaler plus dedicated spacer 

with mouthpiece

Pressurized metered dose 

inhaler plus dedicated spacer 

with face mask, or nebulizer 

with mouthpiece or face mask

GINA 2017, Box 6-7



© Global Initiative for Asthma

Primary care management of acute asthma or 

wheezing in pre-schoolers

GINA 2017, Box 6-8 (1/3)

Salbutamol 100 mcg 2 B dans ch inh

ou 2.5mg en nébulisation

À répéter /20 minutes

pendant 1 heure si nécessaire

Prednisolone 2mg/kg

max. 20 mg pour <2 yrs

max. 30 mg pour 2–5 yrs

ipratropium bromide 

Salbutamol 100 mcg 6 B dans ch inh

ou 2.5mg en nébulisation

À répéter /20 minutes

pendant 1 heure si nécessaire

Poursuite

Salbutamol 100 mcg 2-3 B dans ch

inh /heure

Prednisolone 2mg/kg

max. 20 mg pour <2 yrs

max. 30 mg pour 2–5 yrs

H si >10 B

en 3-4 h 



Gina

2017



© Global Initiative for Asthma

L’immunothérapie spécifique Sublinguale

dans les recommandations GINA 2017 

GINA 2017, Box 3-5  (3/8) (lower part)

REMEMBER 

TO...

SLIT: sublingual immunotherapy

• Provide guided self-management education 

• Treat modifiable risk factors and comorbidities

• Advise about non-pharmacological therapies and strategies 

• Consider stepping up if … uncontrolled symptoms, exacerbations or risks, 
but check diagnosis, inhaler technique and adherence first

•  Consider adding SLIT in adult HDM-sensitive patients with 
allergic rhinitis who have exacerbations despite ICS 
treatment, provided FEV1 is 70% predicted

• Consider stepping down if … symptoms controlled for 3 months 
+ low risk for exacerbations. Ceasing ICS is not advised.

UPDATED 

2017



Qui désensibiliser? Indications

Allergie vraie: Vérification de l’adéquation entre une 
sensibilisation IgE-médiée démontrée par diagnostic in vitro avec 
une imputabilité claire des symptômes cliniques

Disponibilité d’extraits allergéniques standardisés de qualité

Efficacité démontrée de l’ITS pour l’indication envisagée et le 
phénotype clinique

Eviction allergénique impossible ou persistance des symptômes 
malgré des mesures maximales

Age du patient ≥ 5 ans

Pfaar O et al. Allergo J Int 2014; 23: 282-319



« Dans la vraie vie »



« Dans la vraie vie »

Malgré possibilités du Vidal de prescrire 
système autohaler et système poudre à partir 
de 4 ans: difficile chez l’enfant avant 7-8 
ans

GINA 2017 recommande chambre d’inhalation 
Jusqu’à l’âge 5 ans inclus (masque avant 3 ans 
et embout buccal à partir de 4 ans)



Les systèmes 
d’inhalation

• Choix en fonction 
de l’âge 

• Apprentissage et 
Vérification de la 
technique 
indispensable

• Conditionne 
l’efficacité du 
traitement inhalé 



Embout buccal 

Chambre d’inhalation++++

Les spray

Masque 



Importance de la Chambre 

d’inhalation++++

Sans chambre d‘inhalation 

Déposition importante au

niveau du pharynx

Faible déposition au

niveau des poumons

Avec la chambre d‘inhalation

Faible déposition au

niveau du pharynx

Déposition importante au niveau 

des poumons



Bronchodilatateur courte durée d’action   Ventoline ®

corticoides inhalés

becotide ®      pulmicort®       flixotide ® 

Bronchodilatateur longue durée d’action +  Anti inflammatoire

sérétide ®

Les différents types de spray



septembre 2012 36

Les chambres d’inhalation 



Les chambres d’inhalation (6)

Mai 2017 37

Les chambres d’inhalation génériques 



Retirer le capuchon de l’aérosol 
- Secouer l’aérosol, et le placer dans l’orifice opposé au masque facial. 

                                             
 
- Positionner le masque sur le nez et la bouche de l’enfant de façon étanche ou mettre l’embout 
dans la bouche (enfants de plus de 4 ans) 

                                                     
- Appuyer sur la cartouche de l’aérosol pour libérer 1 dose de médicament  
 
- Compter 10 fois le mouvement  de la valve inspiratoire (pour les enfants de moins de 2 ans et si 
utilisation d’un babyhaler) sinon 5 fois suffisent. L’enfant doit respirer lentement et profondément. 

- Renouveler l’opération si nécessaire et selon prescription             x  10 respirations   

Comment utiliser
une chambre d’inhalation



-Attendre 15 minutes  entre les 2 traitements (broncho-dilatateur puis corticoïde inhalé) pour une 
meilleure efficacité 
- Après inhalation des corticoïdes, rincer la bouche ou se brosser les dents. Rincer le visage de l’enfant 
lorsque le masque est utilisé. Rincer également le masque.   

ENTRETIEN : 
- Nettoyer 1 fois par semaine à l’eau tiède savonneuse, le rincer (ne pas frotter) 

Les chambres d’inhalation plastique doivent être démontées et nettoyées avec un détergent 
domestique très régulièrement (1 fois par semaine si usage quotidien) et séchées à l’air libre sans être 
essuyées.  
Les chambres d’inhalation métalliques sont moins fragiles. Elles peuvent passer au lave-vaisselle et être 
essuyées. 

-  la laisser sécher. 

 

 
- Nettoyer le nez de l’enfant ou le moucher 
- S’assurer de la bonne position de l’enfant (assis ou debout) 
- La chambre d’inhalation doit être horizontale 
- S’assurer que le spray n’est pas périmé ou vide (le spray doit avoir la longueur 
d’une feuille A4, s’il est plus court le spray est vide). 

 

 

Comment utiliser
une chambre d’inhalation(2)



• Adapté aux capacités techniques de l’enfant

• Adapté à son âge (chambre d’inhalation évolutive)

• Adapté à ses préférences

• Etre facilement transportable à l’école

• PRESCRIPTION : le renouvellement de la prise en 
charge de la chambre d’inhalation, du lot de valves de 
rechange ou de l’embout et du masque ne peut être 
assuré qu’au-delà d’un délai minimal de 6 mois par 
rapport à la prise en charge précédente.

40

Critères de choix d’une chambre 
d’inhalation en pédiatrie 



Inhalateurs de poudre sèche 
A partir de 7-8 ans 

Diskus

FLIXOTIDE ®
SERETIDE®

VENTILASTIN®
NOVOPULMON ®
200 et 400 

BRICANYL®
PULMICORT®
SYMBICORT®

Turbuhaler



Les spray AUTOHALERS
A partir de 7-8 ans 

AIROMIR®
QVAR®

• Penser à agiter le spray avant prise 

• Peut également s’utiliser dans chambre d’inhalation en 
cas de crise importante (il faut alors déclencher 
manuellement le spray): intérêt chez l’enfant 



Les nébulisations 

VENTOLINE ®

PULMICORT®

ATROVENT®

• Compresseur pneumatique + nébuliseur + 
interface (masque ou embout buccal)  



Les LABA avant 5 ans 

• Le GINA 2017 ne recommande pas d’association 
fixe / LABA avant 5 ans: pourtant largement 
prescris dès 4 ans (en accord avec l’AMM) avec 
bon résultats sur le contrôle  épargneurs ICS



Plan d’action écrit 

• Pour tous (GINA 2017)

• Adapté à l’âge de l’enfant

• Doses de ventoline préconisée en cas de crise
– dans Vidal en cas de crise insuffisante (« 1 à 2 bouffées 

souvent suffisante « )

– GINA 2017 jusqu’à 6 bouffées/20 minutes

– En pratique (recommandations du GRAPP)1 bouffée/2 kg 
de poids (maxi 10 bouffées) 



Plan d’action adapté à l’âge

Enfants 
Outils

Adolescents
Enfants
Outils











ITS sous Xolair pour les 
asthmes sévères

Burks et al. JACI 2013; 131: 1288-96



Conclusion  

• ICS à partir de 1 an avec chambre d’inhalation 

• LABA possible à partir de 4 ans-6 ans (AMM/ GINA)

• Systèmes autohaler ou système poudre possible dès 4 
ans (AMM ) / 6 ans GINA

• Pas de durée minimum d’ICS mais GINA recommande 
d’attendre 3-6 mois avant modification traitement de 
fond (augmentation ou diminution)

• SLIT fait maintenant parti des traitements de l’asthme 
allergique chez l’enfant à partir de 5 ans 

Si on suit les recommandations ….. 



Conclusion (2)

• Les recommandations  guides / repères 

• GINA reste la référence 

• Mais

• peu de recommandations / peu de molécules  
disponible avant  5 ans => problématique des 
asthmes sévères à début précoce ?



Merci de votre attention 

Service d’allergologie du Pr J Just (Centre de l’Asthme et des Allergies) 
Hôpital D’enfants Armand Trousseau Paris 12


