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Une jeune femme de 24 ans, est amenée aux urgences par son ami, pour des symptômes d’asthme qui ne cèdent 
pas au traitement habituel. Elle est asthmatique depuis l’enfance, traitée par salbutamol en aérosol doseur à la 
demande et prend de temps en temps du budésonide 200 µg lorsqu’elle se sent gênée. Une sensibilisation aux 
acariens et au chat a été documentée. 

Elle n’a jamais été hospitalisée. Elle fume depuis 8 mois, 5 à 10 cigarettes par jour. Elle vous dit que depuis quelques 
semaines elle prenait du salbutamol plusieurs fois par jour, qu’elle était réveillée plusieurs fois par semaine et qu’elle 
avait du mal à monter les escaliers. Au cours de la dernière semaine elle avait des symptômes de plus en plus 
fréquents. Elle tousse et crache un peu depuis 48 heures. 

À l’admission, la patiente répond aux questions en reprenant sa respiration à chaque phrase. Sa fréquence 
respiratoire est à 22/min et la fréquence cardiaque à 105/min. L’auscultation révèle des râles sibilants diffus. Le débit 
expiratoire de pointe est à 290 L/min (61 % de la théorique). La SpO2 oscille entre 89% et 91% 

1. Quel est votre diagnostic à l’admission aux urgences et quel est le degré de sévérité, justifiez ? 

2. Quel(s) facteur(s) favorisant(s) de cet épisode aigu pouvez-vous identifier ? 

3. Comment qualifieriez-vous le contrôle de l’asthme de cette jeune femme au cours des semaines qui précèdent 
son admission aux urgences, argumentez ? 

4. Quel(s) traitement(s) proposez-vous aux urgences ? 

5. Détaillez les principaux éléments de la surveillance de cette patiente aux urgences? 

En raison de la bonne réponse au traitement et d’un entourage familial attentif, la sortie de la patiente a été autorisée 
au bout de 8 heures, avec un rendez-vous de consultation à J10. 

6. Rédigez l’ordonnance de sortie 

7. Elle est revue 10 jours plus tard en 
consultation, elle vous dit aller beaucoup 
mieux et ne se plaint plus que d’une toux 
sèche peu invalidante. Son examen 
clinique est normal. La spirométrie avant et 
après bronchodilatateur et la courbe débit-
volume sont les suivants. Quelle est votre 
interprétation ? 

8. Quel est le volume désigné par la flèche ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spirométrie avec test de réversibilité 
 mes préBD théorique %norme mes post-BDD %norme 
VEMS/CVF (%) 57 86 66 92  
CVF(L) 3,51 3,18 110 3,55 112 
VEMS (L) 2,01 2,76 73 2,35 85 

9. Quel traitement lui proposez-vous pour les deux mois à venir ? 

La patiente revient finalement en consultation 6 mois plus tard. Elle a suivi toute votre prise en charge. Elle prend les 
médicaments tels que vous les lui aviez prescrits. Elle a recours au salbutamol moins d’une fois par semaine. 
L’auscultation ne met pas en évidence de sibilants. 

10. Ces éléments suivants sont-ils suffisants pour affirmer que le contrôle de cet asthme est total ? Argumentez 
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Corrigé (la pondération sur un total de 100 est donnée à titre indicatif pour permettre à l’étudiant de s’évaluer et ne 
préjuge en rien de la pondération qui serait retenue par un jury d’ECN) 

Question 1 (sur 9) 
Exacerbation d’asthme (crise d’asthme aigue) [4] 
De sévérité « modérée » [2] 

 car peut prononcer des phrases [1] 
 fréqu cardiaque < 120, 
 fréqu respir < 25 [1] 
 DEP > 60 % [1] 

Question 2 (sur 10) 
 mauvaise observance [4] 
 tabac [4] 
 Environnement allergénique sans certitude de mise en place des mesures d’éviction 
 Infection [2] respiratoire basse ? virose ? 

Question 3 (sur 10) 
Asthme non contrôlé [2] car présence de : 

 symptômes diurnes fréquents [2] 
 d’une limitation des activités [2] 
 symptômes nocturnes fréquents [2] 
 nécessité d’un recours à traitement de secours (β2 agonistes) >2 fois / semaine [2] 

Question 4 (sur 14) 
β2 agonistes [4] 

 d’action rapide (terbutaline [1] ou salbutamol [1]) 
 dose d’attaque 5 mg 
 administrés par nébulisations [2] répétées [2] 

 
Glucocorticostéroïdes [2] oraux 

 0,5 à 1 mg/kg d’équivalent prednisone / 24h 
 
Oxygène [2] (le but est d’atteindre une SpO2 > 90%). 
 
Anticholinergiques en nébulisations (ne sont à ajouter qu’en 2ème intention) 
Méthylxanthine = non recommandé dans le traitement d’urgence 

Question 5 (sur 10) 
Ils sont avant tout cliniques [4], et associent l’évaluation des symptômes 

− fréqu. respiratoire [2] 
− mise en jeu des muscles respiratoires accessoires 
− fréqu. cardiaque 
− auscultation [2] 
− élocution (capable de prononcer des phrases, des morceaux de phrases, des mots) 
− cyanose 

 la mesure du débit expiratoire de pointe (DEP) [4], 
− DEP théorique  « moyen » (H 500-600 L/min ; F 400-500 L/min) 

 le monitorage de la SpO2 [2], 
 gaz du sang uniquement chez patients en hypoventilation/épuisés/détresse sévère/DEP <  30-50% prédit 

Question 6 (sur 8) 
 corticothérapie orale [2],  (0,5 à 1 mg/kg d’équivalent prednisone) pour 6-7 jours 
 corticoïde inhalé [2], à faible dose moyenne, matin et soir 
 β2-agoniste longue durée [2], d’action matin et soir 
 salbutamol à la demande [2], 

Question 7 (sur 10) 
Trouble ventilatoire obstructif [2],  car 

 VEMS/CV < 70% [2] 
 réversible [2] complètement [2] sous bronchodilatateur car VEMS/CV post BD > 70% [2] et VEMS > 80% 
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Question 8 (sur 6) 
La CVF [6] 

Question 9 (sur 17) 
Arrêt du tabac [2] (travail sur la motivation), car induit une cortico-résistance de l’asthme 
 
Prescription d’un corticoïde inhalé [2] à faible dose associé à un β2-agoniste longue durée d’action [2] = choix 
préférentiel. 
A prescrire matin et soir [2] 

 alternatives : 
− corticoïde inhalé à moyenne ou forte dose seul 
− ou corticoïde inhalé à faible dose associé à un inhibiteur des leucotriènes. 

 
Prescription d’un β2-agoniste d’action rapide [2] en cas de gène respiratoire 
 
Éducation thérapeutique [2]: 

 apprentissage de l’utilisation de différents systèmes d’inhalation [2] 
 rôle de l’observance thérapeutique 
 rôle du tabac 
 plan d’action écrit personnalisé [2] 
 informations et aide concernant l’éviction allergénique, conseil en environnement intérieur 

- s’assurer de l’absence de chat dans l’entourage 
- conseil d’éviction des acariens 

 donner un numéro de tel de recours [1] 
 rappel si ne vient pas en consultation 

Question 10 (sur 12) 
Non [2] car il manque 

 la notion de limitation dans les activités [2] 
 l’absentéisme professionnel [2] 
 d’éventuelle(s) nouvelle(s) exacerbation(s)/recours à la corticothérapie [2] 
 les symptômes diurnes/nocturnes [2] 
 la normalité de la fonction respiratoire (VEMS ou DEP) [2] 


