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objectifs 

DÉCRIRE l’histoire naturelle du cancer. 

CONNAÎTRE les implications cliniques 

des données d’oncogénétique constitutionnelle 

et somatique. 

DÉCRIRE les principales étiologies 

professionnelles des cancers 

et EXPLIQUER les principes de dépistage 

des cancers professionnels. 

 
 
 

Histoire naturelle du cancer 

Introduction 

Le cancer est une maladie maligne multifactorielle et multi- 

étapes induite par une prolifération cellulaire incontrôlée, par 

rupture de l’homéostasie cellulaire, qui aboutit à une modification 

architecturale du tissu d’origine, à sa destruction progressive, à 

un envahissement des tissus voisins et, à terme, à une dissémi- 

nation à distance du foyer initial par la formation de métastases. 

Elle implique des mécanismes multiples, moléculaires et géné- 

tiques, responsables de modifications histologiques et phénoty- 

piques. 

Une maladie moléculaire 

L’homéostasie cellulaire est la capacité de l’organisme à main- 

tenir un équilibre entre la prolifération cellulaire, nécessaire au 

développement et à l’entretien de l’organisme, et la mort cellu- 

laire, qu’elle soit programmée (apoptose) ou non programmée 

(nécrose). Elle est régulée par trois principaux acteurs : les 

couples cyclines-CDK, qui permettent les transitions au cours 

des différentes étapes du cycle cellulaire, les proto-oncogènes, 

qui favorisent la prolifération cellulaire, et les gènes suppressifs 

de tumeurs, qui répriment la prolifération cellulaire. 

La rupture de cet équilibre en faveur de la prolifération cellulaire, 

que ce soit par excès de prolifération ou par défaut d’apoptose, 

favorise l’apparition d’un cancer. Cette rupture implique trois 

étapes (fig. 1) : 

– l’initiation, durant laquelle un agent cancérigène initiateur induit 

directement au niveau de l’ADN d’une cellule une anomalie 

génétique au sein d’un gène suppresseur de tumeur ou d’un 

proto-oncogène, ce qui réduit sa sensibilité aux différents ré- 

gulateurs de la prolifération cellulaire. Elle est irréversible et 

transmissible aux cellules filles. Elle n’est pas suffisante à l’ap- 

parition d’une tumeur ; 

– la promotion, qui amplifie l’initiation et induit une lésion précan- 

céreuse. Elle résulte d’une série de modifications génétiques 

ou épigénétiques secondaires à une exposition à un cancéri- 

gène promoteur ; 

 

 

 
  FIGURE 1  Étapes moléculaires de la cancérogenèse. Source : centre Baclesse, Basse-Normandie. 

Chimie 
INITIATION PROMOTION PROGRESSION 

Rx 

Virus cellule normale cellule initiée cellule précancéreuse Tumeur maligne 

Item 288 

mailto:yves-jean.bignon@cjp.fr
mailto:yves-jean.bignon@cjp.fr


TOUS DROITS RESERVES - LA REVUE DU PRATICIEN  

 
 
 

 
CANCER  

 
 

– la progression, durant laquelle l’instabilité génétique augmente 

considérablement. La cellule acquiert son caractère malin : la 

tumeur présente alors une capacité d’invasion loco-régionale 

et de métastase. 

On décrit deux types de mutations : 

– les mutations conductrices (« driver »), impliquées dans l’onco- 

genèse ou l’agressivité tumorale ; 

– les mutations passagères (« passenger »), non impliquées dans 

l’oncogenèse, pouvant devenir secondairement conductrices 

en cas de changement de l’environnement (traitement antitu- 

moral, par exemple). 

Il existe un lien étroit entre cancer et environnement, la cancéro- 

genèse impliquant une exposition à des carcinogènes environ- 

nementaux  (tableau 1). 

Une maladie génétique 

Il existe deux principales familles de gènes : les proto-oncogènes, 

et les gènes suppressifs de tumeur. 

1. Proto-oncogènes 

Les proto-oncogènes sont des gènes présents à l’état physio- 

logique dans les cellules, et qui favorisent la prolifération cellu- 

laire. C’est donc un régulateur positif de la prolifération cellulaire. 

Une altération quantitative ou qualitative d’un proto-oncogène 

peut l’activer en oncogène. Ce variant pathologique conduit à 

une augmentation de la production d’une protéine activant la 

prolifération cellulaire ou à une augmentation de son activité. On 

parle de mutation gain de fonction ou activatrice. 
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Facteurs de risque connus de cancer 

Facteurs de risque Implication estimée (%) 

Âge > 65 ans 50 

Tabagisme 25 dans les pays industrialisés 

Alimentation 35 

Infection et inflammation chronique 10-25 

Hormones et facteurs reproductifs  

Hérédité 
5-10 (monogénique) 

10-30 (multigénique) 

Facteurs  toxiques professionnels 4-8,5 

Médicamenteuse  

Pollution 2-4 % 

Radiation UV et ionisante  

Sédentarité > 10 % 

Déficit immunitaire (congénital ou acquis)  

Stress oxydant  

Alcool 10 % 

 
Les mécanismes moléculaires induisant cette transformation 

d’un proto-oncogène en oncogène comprennent : 

– une mutation ponctuelle ; 

– un réarrangement chromosomique ; 

– une amplification génique ; 

– une intégration virale (rare chez l’homme). 

Les oncogènes sont surtout impliqués dans les cancers spo- 

radiques, c’est-à-dire des cancers survenant sans prédisposi- 

tion héréditaire, sauf rares exceptions (gène RET dans les 

néoplasies endocriniennes multiples de type 2 [NEM2]). 

L’altération d’une seule copie du proto-oncogène est suffisante 

pour induire la transformation en oncogène : on parle d’effet do- 

minant. Il peut alors stimuler la prolifération cellulaire et favoriser 

l’apparition d’un cancer. 

1. Gènes suppressifs de tumeurs 

Ce sont des gènes dont la perte d’expression normale est im- 

pliquée dans le développement du cancer et dont la réintroduc- 

tion dans une cellule maligne réverse la tumorogénicité. Ils ont 

une action antitumorale, en agissant sur le cycle cellulaire, la 

transcription, la transduction, la différenciation, l’adhésion et la 

migration cellulaire ou en maintenant l’intégrité du génome par la 

réparation de l’ADN. C’est un régulateur négatif de la proliféra- 

tion cellulaire. Ils nécessitent l’altération des deux allèles du gène 

pour favoriser la cancérogenèse et ont une action récessive au 

niveau cellulaire contrairement aux oncogènes. Elle induit une 

perte de fonction de la protéine, et donc une levée d’inhibition 

de la prolifération cellulaire. On parle ainsi de mutation-perte de 

fonction ou inactivatrice. 

Plusieurs mécanismes sont impliqués : 

– mutations ponctuelles et complexes ; 

– réarrangement  chromosomique ; 

– méthylation du promoteur du gène. 

Les mutations germinales dans ces gènes expliquent la plu- 

part des syndromes de prédispositions héréditaires au cancer. 

L’apparition d’une anomalie sur le second allèle permet d’initier 

la cancérogenèse. Les mutations germinales étant présentes 

dans la totalité des cellules de l’organisme (premier coup), le 

risque d’apparition d’une anomalie sur le second allèle, ou se- 

cond coup, et donc l’inactivation du gène suppressif de tumeur, 

est nettement plus important que dans la population générale : 

c’est le modèle décrit par Knudson Jr et Comings. 

On en décrit deux principaux types : 

– les gènes « gate-keeper » ou « cerbères », qui contrôlent direc- 

tement la prolifération cellulaire et assurent l’équilibre mort cel- 

lulaire/prolifération cellulaire. La perte de fonction induit un 

déséquilibre de l’homéostasie cellulaire en faveur de la prolifé- 

ration, et favorise ainsi l’apparition d’une tumeur ; 

– les gènes « care-taker » ou « aides-soignants », qui assurent le 

maintien de l’intégrité du génome. Ce sont les gènes impliqués 

dans la réparation de l’ADN. Leur inactivation induit une insta- 

bilité génétique, favorisant l’apparition de nouvelles anomalies 

génétiques. 
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  FIGURE 2 Caractéristiques d’une cellule tumorale. D'après : Hanahan D, 
Weinberg RA. Cell 2000;100(1):57-70. 

 
 

Une maladie cellulaire 

 
La conséquence de ces mécanismes moléculaires et géné- 

tiques est l’acquisition progressive par la cellule de 6 caractéris- 

tiques tumorales (fig. 2) : 

– indépendance aux signaux de prolifération provenant de l’en- 

vironnement ; 

– insensibilité aux signaux régulant négativement la prolifération ; 

– résistance à l’apoptose ; 

– immortalité, par clonalité biologique ; 

– néo-angiogenèse ; 

– invasion tissulaire, par perte d’inhibition de contact, et diffusion 

métastatique. 

La cellule tumorale présente ainsi, de façon séquentielle, des 

anomalies génétiques lui conférant son caractère tumoral. 

L’ensemble des cellules d’une tumeur partage la même mu- 

tation initiale, elles descendent d’un même clone tumoral : 

c’est la théorie monoclonale du cancer, la cellule est biologi- 

quement immortelle. Cependant, le processus de cancéroge- 

nèse se caractérise ensuite par la formation de sous-popula- 

tions distinctes qui présentent, au cours des réplications 

successives et sous la pression de sélection environnemen- 

tale, des anomalies et des caractéristiques propres : le cancer 

devient oligoclonal. 

Les tumeurs présentent un profil mutationnel spécifique, asso- 

cié à des altérations génétiques à différentes étapes de la can- 

cérogenèse, permettant une classification moléculaire tumorale. 

Ainsi, en fonction de l’expression des récepteurs hormonaux 

(œstrogènes, progestérone) et de la surexpression de HER2, 

4 types de cancer du sein ont été décrits : 

– luminal A et luminal B, dérivant des cellules luminales, exprimant 

les récepteurs hormonaux ; 

– HER2 + : surexprimant les récepteurs HER2 ; 

– triple négatif, dérivant des cellules myoépithéliales, n’exprimant 

ni les récepteurs hormonaux ni HER2. 

Cette classification a un intérêt pronostique (les cancers triples 

négatifs sont plus agressifs) et thérapeutique (hormonothérapie, 

anti-HER2). 

Une maladie tissulaire 

Les différentes étapes histologiques de la cancérogenèse d’un 

épithélium comprennent : 

– la dysplasie (lésion précancéreuse) : c’est une modification ac- 

quise de la multiplication cellulaire, induisant des anomalies de 

la maturation cellulaire. Plus la dysplasie est intense, plus le 

risque de cancer est élevé ; 

– le carcinome in situ, caractérisé par la prolifération de cellules 

épithéliales cancéreuses sur toute la hauteur de l’épithélium, 

sans franchissement de la membrane basale, sans risque mé- 

tastatique ; 

– le carcinome invasif, caractérisé par le franchissement de la 

membrane basale, à risque d’envahissement loco-régional 

et de dissémination métastatique par voie vasculaire ou lym- 

phatique. 

 
Implications cliniques des données 

d’oncogénétique 

L’oncogénétique a deux principaux objectifs : 

– la prise en charge des syndromes de prédisposition héréditaire 

au cancer ; 

– l’optimisation de la prise en charge thérapeutique des cancers 

sporadiques. 

Oncogénétique et prédisposition héréditaire 

au cancer 

L’oncogénétique est la spécialité médicale dont la mission est 

le diagnostic et la prise en charge des familles présentant une 

prédisposition héréditaire au cancer. Environ 5-10 % des cancers 

présentent une prédisposition héréditaire monogénique multi- 

factorielle. 

1. Dispositif  national d’oncogénétique 

Il s’organise autour de 48 établissements de santé assurant des 

consultations d’oncogénétique multidisciplinaires, associés à 

25 laboratoires d’oncogénétique agréés par l’Agence de la bio- 

médecine et labellisés par l’Institut national du cancer (INCa). 
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La consultation d’oncogénétique permet d’identifier cliniquement 

et/ou généalogiquement des prédispositions héréditaires au cancer 

et de proposer une analyse génétique adaptée. Celle-ci doit être 

précédée par une information claire sur : 

– la maladie héréditaire suspectée, son mode de transmission 

héréditaire (le plus souvent autosomique dominant), les consé- 

quences potentielles pour le malade et sa famille ; 

– les modalités de l’analyse génétique (2 prélèvements indépen- 

dants), les délais d’analyse et ses limites ; 

– la possibilité d’interrompre l’analyse à tout moment, et de refuser 

la communication des résultats ; 

– le risque qu’un silence ferait courir aux membres de sa famille 

potentiellement concernés en cas d’anomalie génétique délé- 

tère identifiée. En cas de refus de les informer, le patient doit 

demander par écrit au généticien de le faire en lui fournissant 

les coordonnées de ceux-ci. Cette information est anonyme ; 

– le consentement éclairé que le consultant doit signer avant tout 

prélèvement ; 

– le programme personnalisé de suivi oncogénétique (conseil 

génétique, surveillance, prévention,  traitement). 

L’analyse génétique à des fins médicales est régie par les lois de 

bioéthique. Elle doit être prescrite uniquement en cas d’intérêt 

clinique et seulement si elle est souhaitée par le patient. Le 

résultat est remis au cours d’une consultation individuelle, uni- 

quement au patient ou à son représentant légal, par un praticien 

agréé par l’Agence de biomédecine. 

2. Syndrome de prédisposition  sein-ovaire 

Ce syndrome présente une prévalence estimée à 1/10 000. 

Deux principaux gènes sont impliqués dans près de 20 % des 

cas : BRCA1 (17q21.31) et BRCA2 (13q13.1). La transmission 

est autosomique dominante, avec un risque de 50 % de trans- 

mission à la descendance. 
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 Score Inserm utilisé en pratique 

quotidienne dans le cadre d'une consultation 

d'oncogénétique* 

Situation Score 

Antécédent de BRCA dans la famille 5 

Cancer du sein chez une femme avant 30 ans 4 

Cancer du sein chez une femme entre 30 et 40 ans 3 

Cancer du sein chez une femme entre 40 et 50 ans 2 

Cancer du sein chez une femme entre 50 et 70 ans 1 

Cancer du sein chez un homme 4 

Cancer de l'ovaire 3 

* Chaque score doit être calculé dans chaque branche parentale en additionnant tous les cas 

déclarés de cancers. 

 
Le spectre tumoral associé à BRCA1 comprend principalement : 

– cancer du sein chez la femme (risque cumulé à 70 ans : 60-85 %) ; 

– cancer de l’ovaire (risque cumulé à 70 ans de 40-60 %). 

Celui de BRCA2 comprend principalement : 

– cancer du sein chez la femme (risque cumulé à 70 ans de 50-85 %) ; 

– cancer de l’ovaire (risque cumulé à 70 ans de 10-25 %) ; 

– cancer du sein chez l’homme (risque cumulé à 70 ans : 7-10 %) ; 

– cancer de la prostate (risque cumulé à 70 ans de 7-10 %) ; 

– cancer du pancréas (risque cumulé à 70 ans de 7-10 %). 

Les indications de consultation d’oncogénétique reposent sur 

le score Inserm, qui doit être  3 (tableau 2). Il existe des 

critères additionnels : âge au diagnostic < 30 ans, association à un 

cancer de l’ovaire  <  60  ans,  atteinte  bilatérale,  cancer  du 

sein chez l’homme, origine ashkénaze ; type histologique triple 

négatif. 

Mutation BRCA identifiée : le syndrome de prédisposition héréditaire 

au cancer du sein et des ovaires est confirmé. La prise en charge 

repose sur : 

– le dépistage fondé sur la surveillance clinique mammaire an- 

nuelle à partir de 20 ans ; la surveillance radiologique mam- 

maire annuelle à partir de 30 ans avec IRM, mammographie, 

plus ou moins échographie annuelle dans un délai de 2 mois 

(une surveillance plus précoce peut être discutée au cas par 

cas en fonction de l'histoire familiale. Chez une patiente indemne 

de moins de 30 ans, une mammographie sera indiquée uni- 

quement en cas d'IRM anormale) ; la surveillance annuelle 

ovarienne à partir de 35 ans avec échographie pelvienne, par 

voie endovaginale, examen gynécologique, dosage du CA125 

sérique ; pour BRCA2, nous pouvons proposer le dosage du 

PSA plasmatique et urinaire annuel à partir de 40 ans, une IRM 

et une échographie pancréatique en alternance tous les ans à 

partir de 30 ans (absence de consensus national) ; 

– la chirurgie prophylactique. Elle doit être précédée d’une infor- 

mation claire et répétée à la patiente, qui dispose d’un délai de 

réflexion obligatoire (3-6 mois). Elle est discutée en réunion de 

concertation pluridisciplinaire. Une prise en charge psycho- 

logique est systématique. On décrit la mastectomie bilatérale 

prophylactique, qui peut être proposée à partir de 30 ans, 

avec ou sans conservation de la plaque aréolo-mammelon- 

naire, avec ou sans reconstruction mammaire ; l’annexecto- 

mie prophylactique, à proposer à partir de 40 ans et recom- 

mandée à partir de 50 ans ; 

– l’enquête familiale : proposition d’une consultation d’oncogé- 

nétique chez les apparentés âgés de plus de 18 ans. 

Mutation BRCA non identifiée : la prédisposition héréditaire au can- 

cer du sein n’est pas écartée. Il peut exister une mutation dans 

d’autres gènes prédisposant au cancer du sein, inconnus au 

moment du diagnostic. 

On définit deux niveaux de risque : 

– un niveau de risque très élevé (score Inserm > 5 ou histoire 

familiale inconnue et cancer < 35 ans), induisant une prise en 

charge identique à celle des femmes avec mutation germinale 

BRCA ; 
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Le spectre tumoral comprend : 

– un spectre tumoral étroit : adénocarcinome colorectal, du grêle, 

de l’endomètre et les cancers des voies urinaires excrétrices ; 

– un spectre tumoral élargi : estomac, ovaires, voies biliaires, 

pancréas, glioblastomes ; tumeurs cutanées (tumeur sébacée, 

kérato-acanthome). 

Les indications d’analyse génétique sont : 

– le respect des critères de Bethesda ou d’Amsterdam II (tableau 3) ; 

– l’instabilité microsatellitaire somatique en l’absence d’histoire 

familiale et de méthylation MLH1 ; 

– un cancer du spectre tumoral avant 40 ans, ou cancers multi- 

ples, ou 2 cancers du spectre chez des malades liés au premier 

degré de parenté. 

La prise en charge du syndrome de Lynch en cas de mutation 

MMR identifiée repose sur : 

– le dépistage tumoral : coloscopie totale avec chromo-endos- 

copie à l’indigo carmin tous les 2 ans à partir de l’âge de 20 ans ; 

examen gynécologique, échographie endo-vaginale utérine et 

ovarienne, hystéroscopie tous les deux ans à partir de 30 ans. 

En fonction du tableau familial peuvent être proposés à partir 

de 30-35 ans, tous les 1-2 ans, une fibroscopie œso-gastro- 

duodénale, une échographie abdominale, un frottis urinaire et 

une capsule-vidéoscopie tous les 3 ans à partir de 35 ans ; 

– la prévention tumorale : hystérectomie/annexectomie prophy- 

lactique après 45-50 ans et accomplissement du projet parental ; 

exérèse des polypes adénomateux par endoscopie ; 

– l’enquête familiale : une consultation d’oncogénétique doit être 

proposée à tous les apparentés âgés de plus de 18 ans. 

 
 
 
 
 
 
 

– un niveau de risque élevé (histoire familiale inconnue sans 

cancer < 35 ans) : à partir de 40 ans pour les apparentés au 

1er degré ou au 2e degré si la transmission est paternelle. 

La mammographie est annuelle jusqu’à 50 ans, puis biennale. 

3. Syndrome HNPCC 

Il représente environ 2-5 % des cancers colorectaux. 

La transmission est autosomique dominante. Il est lié à des 

mutations germinales dans les gènes de réparation des mésap- 

pariements de l’ADN (système MMR : MLH 1, MSH2 ; MSH6, 

PMS2, EPCAM), caractérisées par une instabilité microsatelli- 

taire tumorale. Celle-ci peut être mise en évidence par immu- 

nohistochimie (IHC) et/ou par PCR fluorescente à partir de la 

tumeur. Elle n’est pas spécifique du syndrome de Lynch : 15 % 

des cancers sporadiques la présentent, suite à une hyperméthy- 

lation du promoteur du gène MSH1, associé fréquemment à 

une mutation de BRAF. De plus, environ 10 % des syndromes 

de Lynch présentent un profil microsatellitaire stable. 
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POINTS FORTS À RETENIR 

Le cancer est une maladie multi-étapes 

et multifactorielle impliquant des mécanismes moléculaires, 

génétiques et cellulaires. 

Deux familles de gènes sont impliquées : les oncogènes 

et les gènes suppressifs de tumeurs. 

Les cellules tumorales présentent de façon séquentielle 

6 caractéristiques tumorales communes. 

L’oncogénétique constitutionnelle est régie 

par des lois de biomédecine. L’analyse génétique doit être 

réalisée après une consultation individuelle, après information 

du patient et signature d’un consentement éclairé. 

Elle doit avoir un intérêt clinique. 

La prise en charge des prédispositions héréditaires 

au cancer est fondée sur un programme personnalisé de suivi 

oncogénétique. 

L’oncogénétique somatique a un intérêt thérapeutique, 

diagnostique et pronostique, permettant une prise en charge 

personnalisée. 

Entre 4 et 8,5 % des cancers sont secondaires 

à une exposition professionnelle à des facteurs de risque 

cancérigènes. Leur apparition est tardive. 

La fréquence et le type de dépistage de ces cancers varient 

en fonction de la durée d’exposition et de son type. 
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Critères d’Amsterdam II et de Bethesda 

révisés 

Critères d'Amsterdam 

❚❚Trois membres de la famille doivent être atteints de CCR ou avoir un cancer 

associé à un syndrome de Lynch : cancer de l'endomètre, de l'intestin grêle, 
de l'uretère ou rénal 

❚❚Un membre de la famille doit être parent de premier degré des deux autres 

❚❚Au moins deux générations successives doivent être atteintes 

❚❚Au minimum une tumeur doit être diagnostiquée avant 50 ans 

❚❚En cas de CCR, une FAP doit être exclue 

❚❚Le CCR doit être confirmé histologiquement 

Guidelines de Bethesda révisés 

1 CCR diagnostiqué avant 50 ans 

2 Présence de CCR syndrome, métachrone ou d'une tumeur associée 
au syndrome de Lynch, indépendamment de l'âge 

3 CRC avec instabilité microsatellite (MSI-H) diagnostiqué avant 60 ans 

4 Patient avec CCR et parent de premier degré avec une tumeur associée au 
syndrome de Lynch dont une des tumeurs diagnostiquée avant 50 ans 

5 Patient avec CCR avec minimum 2 parents de premier ou deuxième degré 
avec tumeur associée au syndrome de Lynch, indépendamment de l'âge 
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Oncogénétique somatique 

 
La mise en évidence d’altérations moléculaires dans les cel- 

lules cancéreuses a permis, en décrivant mieux la maladie et les 

mécanismes moléculaires aboutissant au cancer, d’identifier 

des cibles thérapeutiques et ainsi de développer de nouveaux 

traitements. On décrit ainsi un traitement personnalisé à chaque 

malade. 

1. Mutation EGFR et cancer du poumon non à petites cellules 

Le récepteur au facteur de croissance épidermique (EGFR) est 

un récepteur transmembranaire à activité tyrosine-kinase. Son 

activation par son ligand spécifique induit la transduction du 

signal cellulaire aboutissant à la croissance, la prolifération et au 

contrôle de la mort cellulaire. Une anomalie génétique présente 

dans le domaine tyrosine-kinase (exon 18 à 21) induit une acti- 

vation constitutionnelle, conduisant à une survie accrue des 

cellules tumorales, à leur prolifération et à l’apparition de méta- 

stases. 

Environ 60 % des adénocarcinomes broncho-pulmonaires pré- 

sentent une anomalie de l’EGFR, qui constitue une cible théra- 

peutique (géfitinib, erlotinib). 

D’autres cancers présentent de telles cibles thérapeutiques : 

statut EGFR/Ras dans le cancer colorectal (cétuximab, panitu- 

mumab), BRAF dans le mélanome métastatique (vémurafénib), 

ALK dans le cancer bronchopulmonaire. 

2. Autres intérêts 

Ces anomalies peuvent également avoir un intérêt diagnostique 

(translocation ELW-FLI1 dans le sarcome d’Ewing) ou pronostique 

(co-délétion 1p19q dans le gliome). 
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Classification CIRC (Centre international 

de recherche sur le cancer) 

Groupe Intéresse des agents, des substances 
ou des activités exposantes assimilées 

à un agent cancérogène 

 
1 

Cancérogène pour l'homme selon un faisceau des preuves 

suffisantes 

 
2a 

Doivent être considérées comme probablement 

cancérogène pour l'homme, les preuves expérimentales 

des propriétés cancérogènes étant très suffisantes 

 
2B 

Doivent être considérées comme probablement 

cancérogène pour l'homme en présence de données 

expérimentales établies 

 
3 

La potentialité cancérogène pour l'homme est possible 

mais les informations acquises sont insuffisantes notamment 

pour obtenir un classement en catégorie 2 

4 Probablement non cancérogène 

 
Cancers professionnels 

On estime qu’entre 14 000 et 30 000 cancers dépistés en France 

seraient d’origine professionnelle, soit entre 4 et 8,5 % des nouveaux 

cas de cancer. Ces estimations sont sous-estimées, en raison 

d’une connaissance insuffisante des facteurs de risque profes- 

sionnels du cancer et d’une surveillance épidémiologique des 

populations salariées insuffisante. 

Une maladie peut être reconnue comme maladie professionnelle 

si elle figure sur l’un des tableaux du code de la Sécurité sociale 

et qu’elle respecte toutes les conditions inscrites dans ce tableau. 

Facteurs de risque professionnels 

Les principaux sont représentés par des agents cancérogènes ca- 

pables de provoquer, dans une population exposée, la survenue 

d’un cancer, d’augmenter sa fréquence, de modifier la répartition 

des localisations cancéreuses et/ou de favoriser une apparition plus 

précoce. Les agents cancérogènes sont classés de 2 manières : 

– la classification CIRC (tableau 4) dresse un état des connais- 

sances, et porte sur des agents, des situations d’exposition 

ou des procédés industriels. Elle est non réglementaire ; 

– une classification de l’Union européenne a une valeur réglemen- 

taire, et porte uniquement sur les produits chimiques. La réglemen- 

tation actuelle est la CLP (classification, étiquetage et emballage). 

Ils comprennent (tableau 5) : 

– les agents chimiques : il existe un risque d’exposition à ces 

agents dans tous les secteurs d’activité ; en particulier pour les 

travailleurs des travaux publics, des constructions navales et 

ferroviaires, l’industrie des verres et des métaux, l’industrie 

chimique, pétrolière, du bois ou du caoutchouc. La latence 

peut être de plus de 30 ans après exposition ; 

– les rayonnements ionisants : toute dose d’exposition a un risque 

de cancer (effet stochastique). Il existe également un risque 

certain à partir de 200 mSv (effet déterministe). Les professions 

les plus exposées comprennent l’industrie nucléaire, le secteur 

médical (radiologie, radiothérapie, médecine nucléaire). La la- 

tence varie de 5 à 10 ans pour les leucémies, et jusqu’à 50 ans 

pour les autres types de cancer ; 

– les rayonnements optiques : les ultraviolets (UV) de 100 à 400 nm 

représentent des agents cancérogènes sur la peau induisant 

une augmentation du risque de mélanome. Les principales 

professions exposées sont les métiers en plein air (agriculteurs, 

jardiniers…) et ceux exposés aux UV artificiels (soudeurs, 

chaudronniers,  imprimeurs…) ; 

– les agents biologiques : ils touchent essentiellement les travail- 

leurs de la santé ou du secteur des déchets, et exposent prin- 

cipalement au risque de carcinome hépatocellulaire (virus de 

l'hépatite B et C), gastrique et de lymphomes ; 

– les horaires de travail de nuit ou atypiques, en particulier pour 

le cancer du sein. 

La combinaison des facteurs de risque de cancer, professionnel 

ou non, potentialise ou augmente le risque de survenue du cancer 

(combinaison tabac-alcool ou tabac-amiante p. ex.). 
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Des questions peuvent porter sur l’oncogenèse dans le cadre de tout 

dossier de cancérologie. 

L’oncogénétique constitutionnelle peut s’intégrer dans un dossier de 

cancer du sein ou de l’ovaire pour le syndrome de prédisposition 

sein-ovaire, ou dans un dossier de cancer colorectal ou de l’endomètre 

pour le syndrome de Lynch. 

Des questions sur l’oncogénétique somatique peuvent s’intégrer dans 

un dossier de cancer du poumon non à petites cellules, de cancer 

colorectal, de cancer du sein ou encore de mélanome au niveau de la 

prise en charge thérapeutique. 

Enfin, la partie « cancers professionnels » peut s’intégrer dans un dossier 

de cancer de la vessie, de cancer bronchopulmonaire ou de mésothéliome. 

Il est à noter qu’un dossier entier pourrait porter sur le syndrome de Lynch 

ou de prédisposition héréditaire aux cancers du sein et des ovaires. 
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Facteurs de risques professionnels de cancer par organe (source INCa) 

Cancer Principaux facteurs de risque professionnel identifiés Pourcentage estimé 

Poumon Amiante, rayonnements ionisants, radon, silice, métaux, hypertension artérielle pulmonaire 10-20 % 

Mésothéliome Amiante 85 % 

Vessie Amines aromatiques et goudrons de houille 2-14 % 

Cancers naso-sinusiens Bois, nickel et chrome 7-40 % 

Leucémies Benzène et rayonnements ionisants 5-18 % 

 

 
Principes du dépistage des cancers professionnels 

 
Le médecin du travail est le principal acteur du dépistage des 

cancers d’origine professionnelle. Il constitue pour tout travailleur 

un dossier médical en santé au travail afin d’améliorer la qualité 

des informations permettant d’évaluer le lien entre l’état de santé 

du travailleur et le(s) poste(s), et les conditions de travail actuelles 

et antérieures. Les paramètres nécessaires pour définir une stra- 

tégie de surveillance médico-professionnelle chez les travailleurs 

exposés à des cancérogènes sont : 

– la connaissance des étapes de la maladie cancéreuse et sa ra- 

pidité d’évolution ; 

– la latence de la maladie (délai entre le début de l’exposition à 

la nuisance et les premiers symptômes de la maladie) ; 

– l’existence d’une relation dose-effet et d’un seuil à partir du- 

quel l’effet cancérogène est détectable. 

Ces travailleurs bénéficient d’une surveillance médicale renforcée, 

avec consultation au moins tous les 12 mois. La fréquence et le type 

de dépistage dépendent de la durée d’exposition et de son type. 

1. Surveillance médico-professionnelle aux travailleurs 

exposés aux cancérogènes pour la vessie 

En cas d’exposition professionnelle, un dépistage est recom- 

mandé pour les groupes de travailleurs à risque très élevé (risque 

relatif > 5 ou professions avec des niveaux d’exposition élevés 

documentés) et pour les groupes de travailleurs à risque élevé 

(risque relatif > 2 et < 5) avec une durée d’exposition > 1 an. Le 

dépistage doit être débuté au minimum 20 ans après le début 

de l’exposition, par une cytologie urinaire tous les 6 mois. Un 

sevrage tabagique doit être proposé. 

2. Surveillance médico-professionnelle aux travailleurs 

exposés à l’amiante 

L’exposition à l’amiante induit un risque de pathologies non 

tumorales (asbestose, plaques pleurales) et tumorales (méso- 

théliome, cancer bronchopulmonaire). La latence après exposition 

est de 20 à 40 ans. Il existe une relation dose-effet dans la survenue 

du cancer bronchopulmonaire, potentialisée par le tabac. Ces 

pathologies font partie des tableaux 30 et 30 bis des maladies 

professionnelles. Le mésothéliome est à déclaration obligatoire. 

 
L’utilisation de l’amiante est interdite depuis 1997. Cependant, 

le dépistage des travailleurs exposés à l’amiante est maintenu 

depuis 2009 par une surveillance post-professionnelle. 

Réalisée dans un centre expert, elle nécessite au préalable : 

– une information sur les pathologies liées à l’amiante, leur dé- 

pistage et les traitements ; 

– une proposition de sevrage tabagique en cas de tabagisme actif ; 

– un consentement éclairé écrit et signé ; 

– une information sur les démarches médico-légales. 

Le dépistage repose sur la réalisation d’une tomodensitométrie 

thoracique, proposée pour les travailleurs exposés durant une 

période minimale de 1 an et une latence minimale de 30 ans 

(exposition intermédiaire) et 20 ans (exposition forte). 

Il est réalisé tous les 5 ans en cas d’exposition forte, et tous les 

10 ans dans les autres cas, avec une interprétation par deux 

radiologues  différents.• 

››› 
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Oncogenèse 

w Hanahan D, Weinberg RA, The hallmarks 

of cancer. Cell 2000;100(1):57-70. 

w Mécanismes du développement tumoral, IARC 

Publications, Le cancer dans le monde, sous la 

direction de B.W. Stewart, P.  Kleihues, 2003 

https://www.iarc.fr/fr/publications/pdfs-online/ 

wcr/2003/ 

w Pathologie générale, © 2012, Elsevier Masson, 

chapitre 9, Histoire Naturelle du cancer Collège 

français des pathologistes (CoPath) 

w Biomarqueurs tumloraux : Inca, Les tests ou 

marqueurs déterminant l'accès à des thérapies ciblées 

http://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/ 

Les-therapies-ciblees/Les-tests-moleculaires/ 

Les-tests-ou-marqueurs-determinant-l-acces-a-des- 

therapies-ciblees 

GeneReviews 

w Lynch syndrome : http://1.usa.gov/1qwzEGS 

w BRCA1 and BRCA2 hereditary breast and ovarian 

cancer  : http://1.usa.gov/1e7CwnO 

 
 

Monographie 

Cancer colorectal 
Rev  Prat 2015;65(6):765-806 

Maladies professionnelles 
Rev  Prat 2014;64(3):327-80 

Cancer du sein 
Rev Prat 2013;63(10):1359-418 

Oncogénétique 

w Principales recommandations de la prise en charge 

des femmes porteuses d’une mutation BRCA1 ou BRCA2. 

w Principales recommandations de la prise 

en charge des femmes porteuses d’une mutation 

d’un gène MMR. 

w Oncogénétique, Inca 

http://www.e-cancer.fr/Professionnels-de-sante/L- 

organisation-de-l-offre-de-soins/Oncogenetique 

Cancers professionnels 

w INRS. Cancers professionnels : http://bit.ly/1R5XWCc 

w Surveillance médico-professionnelle des travailleurs 

exposés ou ayant été exposés à des agents 

cancérogènes chimiques : application aux 

cancérogènes pour la vessie : http://bit.ly/25cjk1a 

w HAS. Suivi post-professionnel après exposition 

à l’amiante : http://bit.ly/1VbdyXb 

w INCa : http://bit.ly/1qwAGmb 
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oncogenèse correspond à l’ensemble des facteurs et des 

mécanismes à l’origine de la formation d’un cancer, qui est 

multifactoriel et multi-étapes. À l’échelle moléculaire, oncogènes 

et gènes suppressifs de tumeurs induisent une rupture de l’homéo- 

stasie cellulaire aboutissant à la sélection de cellules tumorales 

présentant des caractéristiques biologiques communes. 

La compréhension de ces mécanismes, associée à l’avancée 

des technologies, a permis de développer une médecine person- 

nalisée : 

– l’oncogénétique constitutionnelle, prenant en charge les risques 

héréditaires de cancer et donc les patients à haut risque de 

cancer, ainsi que les membres de leur famille, fondée sur un 

programme personnalisé de suivi oncogénétique (conseil gé- 

nétique, dépistage, prévention, traitement) ; 

– l’oncogénétique somatique, qui permet, en analysant des bio- 

marqueurs tumoraux, d’identifier des cibles thérapeutiques. 

 

La thérapie ciblée fait maintenant partie intégrante des moyens 

thérapeutiques dont nous disposons contre le cancer. Ces 

marqueurs ont également un intérêt diagnostique et pronostique. 

Il existe un lien étroit entre cancer et environnement, comprenant 

notamment les facteurs de risque professionnel, impliqués dans 

4 à 8,5 % des cancers. Cette estimation est cependant sous-évaluée 

en raison d’une connaissance insuffisante des facteurs de risque 

professionnel et d’une surveillance des populations salariées in- 

suffisantes. La diminution du nombre de cancers d’origine pro- 

fessionnelle est l’une des priorités du Plan cancer 2014-2019, 

qui prévoit un renforcement de la prévention primaire en milieu 

de travail pour réduire l’exposition aux agents cancérigènes, de 

renforcer le suivi médical des personnes exposées à des risques 

de cancers professionnels, et à améliorer l’identification des 

cancers d’origine professionnelle pour permettre leur reconnais- 

sance en maladie professionnelle.• 
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objectifs 
Orientation diagnostique et conduite 

à tenir devant un traumatisme crânio-facial. 

 
 

e pronostic du traumatisé cranio-facial est conditionné 

par l’atteinte des fonctions vitales et des organes de l’ex- 

trémité céphalique. L’examen clinique est méthodique pour 

réaliser un bilan lésionnel complet et optimiser sa prise en charge 

en urgence. Le traitement doit limiter les séquelles fonctionnelles 

et esthétiques à long terme. 

 
Prise en charge initiale 

Respiratoire 

L’urgence absolue est de s’assurer de la liberté des voies aé- 

riennes. L’obstruction peut être due à un corps étranger, à un 

hématome et/ou à un œdème cervico-facial. 

Sur les lieux de l’accident, les premières mesures consistent à : 

– l’immobilisation du rachis en rectitude : tout traumatisé cranio- 

facial est suspect de traumatisme cervical jusqu’à preuve du 

contraire. Tant que toute lésion n’est pas éliminée, toute mobi- 

lisation du rachis cervical est proscrite. La rectitude du rachis 

cervical est maintenue par une minerve rigide ; 

– l’extraction des corps étrangers et l’évacuation des sécrétions 

qui sont évacuées en faisant tousser le patient et par aspiration 

buccale ; 

– la prévention de la glossoptose à l’aide d’une canule de Guedel ; 

– en cas d’aggravation de l’état respiratoire, l’intubation est envi- 

sagée pour assurer une ventilation optimale. La trachéotomie est 

réalisée en dernier recours en cas de difficulté majeure d’intubation. 

D’autres lésions, principalement neurologiques (atteinte corticale, 

lésions des centres respiratoires bulbaires, paralysie phrénique 

chez le traumatisé médullaire) ou thoraciques (épanchement 

pleural, volet costal), peuvent aggraver le pronostic respiratoire. 

Hémodynamique 

Le choc par hypovolémie est la première cause de mortalité 

précoce chez le polytraumatisé. 

Les causes d’hémorragie dans le cas des traumatismes cranio- 

faciaux sont rarement source de troubles hémodynamiques mais 

ne doivent pas être négligées. On retient principalement : 

– les épistaxis : après évacuation des caillots par mouchage, les 

épistaxis antérieures requièrent un tamponnement antérieur 

par mèches hémostatiques, complété en cas d’épistaxis posté- 

rieure par un tamponnement postérieur par packing ou sonde 

à double ballonnet. En cas d’inefficacité, l’embolisation en radio- 

logie interventionnelle est envisagée ; 

– les plaies du scalp : elles sont pourvoyeuses de déperdition 

sanguine importante en cas de négligence du fait de l’absence 

d’hémostase spontanée et sont suturées par agrafes. 

La prise en charge hémodynamique consiste en la mise en 

place de voies veineuses de bon calibre, un remplissage vascu- 

laire par cristalloïdes pour le maintien d’une hémodynamie stable 

et une pression artérielle systolique > 110 mmHg complétée si 

besoin d’une transfusion. 

Neurologique 

L’examen neurologique du traumatisé cranio-facial doit être 

consigné et répété tout au long de la prise en charge pour déce- 

ler toute dégradation : score de Glasgow (tableau 1) ; examen 

des pupilles (réflexe photomoteur) ; recherche d’un déficit 

sensitivomoteur : les signes de localisation neurologique témoi- 

gnant d’une lésion encéphalique ou médullaire. 
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Mesures  complémentaires 

Les déformations suspectes de fractures sont immobilisées par 

attelles à but antalgique. La rectitude de l’axe rachidien est main- 

tenue par un matelas coquille et une mobilisation en monobloc. 

La mise en condition de tout blessé est complétée par une pro- 

tection thermique (couverture de survie) contre le refroidissement. 

On complète la prise en charge par une oxygénothérapie si 

nécessaire, une prise en charge antalgique. Une antibioprophy- 

laxie est systématiquement administrée en cas d’exposition des 

parties molles ou de fracture ouverte. Elle est associée à une 

vérification de la vaccination ou une prophylaxie antitétanique. 
 

Bilan clinique complémentaire 

Ces lésions doivent être repérées précocement car elles font 

l’objet d’une prise en charge spécialisée et exposent le patient à 

des séquelles fonctionnelles en cas de retard de prise en charge. 

1. Ophtalmologique 

L’examen du globe, de la vision, de l’oculomotricité doit être 

précoce. Il ne serait pas reproductible en cas de dégradation de 

l’état neurologique du patient. 

Cette prise en charge doit s’effectuer en urgence en cas de : 

– plaie du globe ; 

– exophtalmie secondaire à un hématome intra-orbitaire ; 

– diplopie révélant une incarcération de muscles oculomoteurs ; 

– pathologie rétinienne traumatique, comme un décollement de 

rétine. 

2. Dentaire 

Les pertes, fractures et mobilités dentaires doivent être consi- 

gnées. Les dents totalement avulsées doivent être conditionnées 

dans du sérum physiologique pénicilliné, du lait, ou, à défaut, la 

salive du patient en vue de sa réimplantation et sa contention. 
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Score de Glasgow 

Ouverture 
des yeux (E) 

Réponse 
verbale (V) 

Réponse 
motrice (M) 

1 Nulle 1 Nulle 1 Nulle 

2 À la douleur 2 Incompréhensible 2 Extension 

stéréotypée 

(rigidité de 

décérébration) 

3 À la stimulation 

auditive 

3 Inappropriée 3 Flexion stéréotypée 

(rigidité de 

décortication) 

4 Spontanée 4 Confuse 4 Évitement 

  5 Normale 5 Orientée 

    6 Aux ordres 

 
3. Bilan général des lésions 

Un examen clinique global appareil par appareil doit repérer les 

lésions devant faire l’objet d’une prise en charge en urgence et 

guider la réalisation des examens complémentaires (déforma- 

tion osseuse, douleur et défense abdominale, etc.). 

4. Prise en charge 

En milieu hospitalier. 
 

Examen clinique 

Il est consigné dans le certificat médical initial descriptif des 

lésions. 

L’interrogatoire, s’il ne peut être réalisé auprès du patient, doit 

être complété par les témoins de l’accident, des proches et les 

équipes soignantes. Il précise l’histoire de la maladie, les cir- 

constances du traumatisme (date et heure, mécanisme de l’ac- 

cident [direct ou indirect], sa nature, son intensité, sa cinétique). 

Il est important de noter, avant toute prise en charge chirurgicale 

et anesthésique du patient, les antécédents médicaux, chirurgi- 

caux, les allergies, les vaccinations (antitétanique, antipneumo- 

coccique), les traitements (anticoagulants, antiagrégants), l’heure 

de la dernière prise alimentaire. 

L’examen clinique du traumatisé facial comporte : 

– la recherche de signes fonctionnels : une douleur (siège, inten- 

sité, facteurs aggravants, irradiation, évolution dans le temps), 

des impotences ou gênes fonctionnelles (acuité visuelle et 

diplopie, anosmie, dysphonie, dysphagie, dyspnée, hypoacousie 

ou vertiges, hypoesthésie du visage) doivent être recherchées ; 

– l’examen du massif facial et du crâne recherche toute défor- 

mation du relief osseux, une embarrure, une asymétrie de la 

face, une atteinte des téguments, des parties molles (plaie du 

scalp, plaie pénétrante cervico-faciale), ainsi que toute extério- 

risation de sang ou de liquide céphalo-rachidien (LCR) par les 

orifices. L’inspection recherche toute anomalie de motricité 

des muscles de la mimique ou de l’oculomotricité. La palpation 

du visage recherche une douleur élective, un emphysème 

sous-cutané, une mobilité ou déformation osseuse en marche 

d’escalier témoignant de fractures sous-jacentes. On recherche 

une anomalie de sensibilité, particulièrement sur les territoires 

innervés par le trijumeau ; 

– l’examen endo-buccal comprend une inspection bouche 

fermée, les lèvres écartées avec un abaisse-langue, les dents 

en intercuspidation maximum. On recherche un trouble de 

l’articulé dentaire (béance, contact prématuré, diastème inter- 

dentaire, déplacement de la ligne interincisif). L’examen 

bouche ouverte précise l’état des muqueuses (plaies, ecchy- 

moses, etc.) et dentaire (fracture, luxation, avulsion). Au 

mouvement d’ouverture et fermeture buccale, on recherche 

la mobilité spontanée d’un fragment. La palpation recherche 

une douleur exquise, une mobilité anormale du maxillaire ou 

d’une plus large partie du massif facial, d’un fragment mandi- 

bulaire. La mobilité de chaque dent est soigneusement testée 

ainsi que sa vitalité. 
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Examens  complémentaires 

1. Traumatisme crânien 

L’examen neurologique du traumatisé crânien permet de placer 

le patient dans une catégorie de l’échelle de Master qui corres- 

pond aux risques faible, modéré et élevé de lésions cranio- 

encéphaliques  (tableau 2). 
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Échelle de Master 

Master 1 Master 2 Master 3 

❚❚Asymptomatique 

❚❚Céphalées 

❚❚Sensations 

ébrieuses 

❚❚Plaie du scalp 

❚❚Conscience modifiée 

lors du traumatisme crânien 

❚❚Céphalées progressives 

❚❚Intoxication 

❚❚Histoire du traumatisme 

peu précise 

❚❚Crise comitiale précoce 

❚❚  Vomissements 

❚❚Amnésie 

❚❚Polytraumatisme 

❚❚Lésions faciales sévères 

❚❚Âge < 2 ans, maltraitance 

❚❚Altération 

ou dégradation 

du niveau 

de conscience 

❚❚Signes 

neurologiques 

focaux 

❚❚Plaie pénétrante 

❚❚Embarrure 

probable 

Le groupe 1 bénéficie d’une surveillance neurologique durant 

24 heures à domicile. Le groupe 2 requiert soit une tomodensito- 

métrie (TDM) à 6 heures du traumatisme afin de juger de l’appa- 

rition ou non de lésion cérébrale, soit d’une surveillance en hos- 

pitalisation durant 24 heures. 

Le groupe 3 bénéficie d’une TDM en urgence avec prise en 

charge en milieu spécialisé neurochirurgical si besoin. 

On complète l’examen par une TDM du rachis cervical sans 

injection, une étude les troncs supra-aortiques par une TDM in- 

jectée en cas de facteurs de risque de dissection et l’évaluation 

de la gravité du traumatisme crânien par un Doppler transcrânien. 

2. Traumatisme facial 

Les clichés radiographiques standard dans la plupart des cas 

sont suffisants. 

Pour les fractures de l’étage moyen, on utilise l’incidence de 

Waters, Gosserez ou Hirtz latéralisé (pour l’arcade zygomatique). 

On préfère, en cas de suspicion clinique de fracture de l’étage 

moyen, une TDM du massif facial, surtout en cas de traumatisme 

orbitaire, afin d’explorer les parties molles. 

Pour les fractures de l’étage inférieur, on utilise l’orthopantomo- 

gramme (panoramique dentaire) et l’incidence face basse. On 

recherche un déplacement à l’aide de ces deux incidences. En 

cas de traumatisme complexe, on a recours facilement à une 

TDM du massif facial. 

Les clichés rétro-alvéolaires, la panoramique dentaire ou la TDM 

du massif facial explorent les traumatismes dentaires et alvéolo- 

dentaires. 

Lésions du traumatisé crânien 

La prise en charge du traumatisé crânien repose sur le traite- 

ment des lésions dues à l’accident et la prévention des agres- 

sions cérébrales secondaires d’origine systémique (ACSOS), 

principalement l’hypoxémie, l’hypotension, l’hyperthermie, l’hypo- 

ou hypercapnie ou l’acidose. 

1. Hématome extradural 

Il fait suite à un traumatisme souvent d’intensité modérée. Il 

existe souvent un intervalle libre avant l’apparition des symp- 

tômes cliniques peu spécifiques manifestant l’installation de 

l’hypertension intracrânienne. 

L’hématome extradural correspond à la création d’une collec- 

tion de sang entre la voute crânienne et la dure-mère. 

La TDM cérébrale sans injection retrouve une hyperdensité 

spontanée en lentille biconvexe avec effet de masse, en regard 

parfois d’une fracture de la voûte crânienne (fig. 1). Il peut être 

associé à d’autres lésions encéphaliques. 

La prise en charge est neurochirurgicale en urgence. 

2. Hématome  sous-dural aigu 

Il fait souvent suite à un traumatisme violent. La clinique survient 

après un intervalle libre bref avec des signes d’hypertension intra- 

crânienne, des signes neurologiques focaux hémisphériques 

et/ou du tronc cérébral en cas d’engagement. Il correspond à 

un hématome entre la dure-mère et l’arachnoïde. 

 
 

Vol. 67 _ Juin 2017 e273 

 
 
 

Orientation diagnostique et conduite à tenir 

devant un traumatisme cranio-facial 

 

POINTS FORTS À RETENIR 

Le traumatisé cranio-facial est une entité bien spécifique 

dans la prise en charge du polytraumatisé. 

Sa prise en charge se situe en second plan dernière 

les lésions engageant le pronostic vital. Il est primordial 

de s’attarder en premier lieu sur la prise en charge : 

– respiratoire et la libération des voies aériennes. 

C’est l’urgence absolue du traumatisé facial ; 

– hémodynamique. Le décès par choc hémorragique 

est surtout dû à un retard de prise en charge initiale ; 

– neurologique. Tout traumatisé facial est un traumatisé 

cervical et crânien jusqu’à preuve du contraire. 

Les lésions cranio-encéphaliques font l’objet 

d’une prise en charge en urgence en milieu spécialisé 

neurochirurgical. 
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  FIGURE 1 Hématome extradural gauche. Ici il se situe en regard d’une fine 
fracture à la jonction fronto-temporale. À noter un effet de masse sur le ventricule 
latéral gauche avec déviation de la ligne médiane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  FIGURE 2 Hématome sous-dural aigu droit avec effet de masse majeur sur le 
ventricule latéral et déviation de la ligne médiane. 

 
 

La TDM cérébrale sans injection retrouve une hyperdensité 

spontanée en lentille bi-concave de faible épaisseur mais diffuse 

et suivant la surface corticale. Elle peut entraîner un effet de masse 

sur le parenchyme cérébral avec un engagement (fig. 2). 

Elle peut être associée à d’autres lésions encéphaliques. 

La prise en charge est neurochirurgicale en urgence. 

 
3. Contusion cérébrale 

La contusion cérébrale est une lésion œdémateuse ou san- 

guine secondaire à l’onde de choc d’un traumatisme. Des lésions 

axonales diffuses sont dues à un traumatisme de l’interface entre 

substance blanche et substance grise et peuvent évoluer vers la 

constitution de véritables hématomes intraparenchymateux. 

Il existe d’autres lésions cérébrales diffuses hémorragiques comme 

l’hémorragie méningée ou intraventriculaire post-traumatique ré- 

vélées par la TDM cérébrale. La prise en charge repose sur une 

surveillance neurologique pour déceler toute complication. 

4. Lésions des enveloppes 

Brèche ostéoméningée : elle est caractérisée par un écoulement 

de LCR par une fistule créée par une lésion de la dure-mère sur 

un foyer de fracture. Il peut s’extérioriser par le nez ou être dé- 

gluti suite à une fracture de l’étage antérieur, ou par l’oreille suite 

à une fracture du rocher. Il est favorisé par l’antéflexion ou la 

compression des veines jugulaires. Le test de ce liquide à la 

bandelette retrouve la présence de glucose. 

La prise en charge consiste en une vaccination antipneumo- 

coccique, et l’antibioprophylaxie n’est pas recommandée. La prise 

en charge est chirurgicale et sans urgence pour fermer la brèche 

ostéoméningée si celle-ci est productive. 

Les complications sont la méningite infectieuse ou l’abcès cérébral. 

Embarrure : l’embarrure est un enfoncement de la voûte crânienne 

en regard d’un impact. La TDM cérébrale fait le diagnostic et le 

bilan lésionnel associé. L’embarrure fermée n’est pas une ur- 

gence chirurgicale, contrairement à l’embarrure ouverte, qui doit 

être traitée. 

5. Complications 

Il existe des complications moins fréquentes telles que les fis- 

tules carotidocaverneuses ou des dissections de l’artère verté- 

brale. De même, les complications tardives telles que l’épilepsie 

post-traumatique, l’hématome sous-dural chronique ou l’hydro- 

céphalie ne sont pas traitées ici. 

Lésions du traumatisé facial 

1. Lésions les parties molles 

Les contusions se caractérisent par une douleur et un œdème 

local. L’œdème suite à un choc de la face s’accompagne d’un 

œdème rapidement volumineux qui peut masquer les défor- 

mations. La position demi-assise et l’application de glace dimi- 

nuent l’œdème. 

Les plaies les parties molles doivent être examinées sous bon 

éclairage et après lavage afin de repérer la présence de corps 

étrangers. Les dermabrasions souillées doivent être brossées 

soigneusement, les débris (telluriques notamment) risquent de 

tatouer définitivement la peau. 

Le parage des plaies doit être économe, car la peau du visage 

a une excellente vascularisation. 

Une lésion du nerf facial doit être recherchée et consignée 

dans l’observation initiale. Celui-ci doit être exploré et suturé si 

besoin au bloc opératoire. 
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  FIGURE 3 Trajet de fracture de Le Fort I. Disjonction 
du plateau palatin avec le maxillaire. 

  FIGURE 4 Trajet de fracture de Le Fort II. Disjonction 
cranio-faciale intermédiaire ou fracture pyramidale. 

  FIGURE 5 Trajet de fracture de Le Fort III. Disjonction 
cranio-faciale vraie. 

 

 
Une plaie du canal de Sténon doit être recherchée car elle 

aboutit systématiquement à une fistulisation. 

En cas de plaies des voies lacrymales, la prise en charge 

est chirurgicale afin d’éviter un épiphora séquellaire (larmoie- 

ment). 

L’aspect définitif de la cicatrice dépend de la qualité de la su- 

ture. Elle doit être plan par plan, sans tension, avec respect des 

sous-unités anatomiques de la face, à l’aide de fils monobrins 

fins et non résorbables pour la suture cutanée et leur ablation 

précoce (à J6 en général). S’associent les consignes d’éviction 

solaire de la plaie pendant 18 mois, et le massage de la cicatrice 

une fois épidermisée. 

Les morsures sont une urgence thérapeutique et font l’objet 

d’une prise en charge spécifique (v. item 213). 

2. Fracture de l’étage moyen et supérieur du massif facial 

La prise en charge thérapeutique est chirurgicale, avec réduc- 

tion et ostéosynthèse du foyer de fracture, particulièrement en 

cas de brèche ostéo-méningée, de trouble de l’occlusion ou 

d’instabilité de fracture. 

Fracture de Le Fort I (fig. 3) : à l’examen clinique, on retrouve une 

douleur au-dessus de l’arcade dentaire supérieure, une incom- 

pétence labiale et une ecchymose labiale supérieure en fer à 

cheval. À l’examen endobuccal, une ecchymose et un œdème 

gingival supérieur en fer à cheval ainsi qu’un trouble de l’occlu- 

sion avec un contact molaire prématuré et une béance inter- 

incisive. Il existe une mobilité de l’arcade dentaire supérieure par 

rapport au massif facial. 

L’examen paraclinique comprend une TDM du massif facial en 

fenêtre osseuse et coupes coronales et sagittales montrant le 

trajet de fracture. 

 
Fracture de Le Fort II (fig. 4) : à l’examen clinique, on retrouve une 

fermeture de l’angle fronto-nasal, un aplatissement de la région 

nasale, une épistaxis, une anesthésie du V2. On recherche aussi 

des atteintes oculomotrices du fait du trajet fracturaire intra- 

orbitaire et des signes de brèche ostéoméningée. 

À l’examen endobuccal, parfois limité par un trismus, on retrouve 

un trouble de l’occlusion avec un contact molaire prématuré bi- 

latéral et une béance interincisives. 

L’examen paraclinique comprend une TDM en fenêtre osseuse 

et tissus mous avec coupes coronales et sagittales montrant le 

foyer de fracture. 

Fracture de Le Fort III (fig. 5) : à l’examen clinique, on retrouve un 

faciès lunaire du fait de l’ecchymose ou de l’œdème sur le trajet 

de fracture, l’aplatissement de la face et une ecchymose pé- 

riorbitaire, une épistaxis. On recherche systématiquement les 

signes de brèche ostéoméningée. 

À l’examen endobuccal, parfois limité par un trismus, on retrouve 

une mobilisation de l’ensemble du massif facial à la mobilisation 

du maxillaire, une stomatorragie. 

L’examen paraclinique comprend une TDM en fenêtre osseuse 

et tissus mous avec coupes coronales et sagittales montrant le 

foyer de fracture. Un test de Lancaster confirme une atteinte oculo- 

motrice en cas de doute. 

Fracture du plancher orbitaire : elle fait suite à un choc orbitaire direct. 

La pression de l’œil sur le plancher conduit alors à deux types de 

fractures : blow out, qui correspond à l’effondrement du plancher 

orbitaire, et trap door, qui se retrouve plutôt en pédiatrie, sans 

effondrement du plancher. Il peut y avoir, dans ce cas, une sé- 

questration de la graisse périorbitaire ou du muscle oculomoteur 

au sein du foyer de fracture. 
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  FIGURE 6 Fracture du plancher de l’orbite droit en fenêtre osseuse coupe 
coronale à gauche. Incarcération visible du muscle droit inférieur en fenêtre 
parenchymateuse  coupe  sagittale paramédiane. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fracture du CNEMFO en reconstruction 3D à gauche et coupe coronale 
en fenêtre osseuse à droite. 

 
 
 

  FIGURE 7 Orthopantomogramme. Fracture bifocale de mandibule : 
parasymphysaire droite et sous-condylienne gauche. 

 
La clinique retrouve une enophtalmie, un œdème, une ecchymose 

périorbitaire, parfois une épistaxis. 

On recherche systématiquement une diplopie verticale retrou- 

vée en cas d’incarcération du muscle droit inférieur avec une 

paralysie douloureuse à l’élévation du regard. Un test de Lancaster 

confirme une atteinte oculomotrice en cas de doute. 

La TDM du massif facial en fenêtre osseuse coupe sagittale et 

coronale montre la fracture, et l’analyse des parties molles re- 

cherche l’incarcération du muscle droit inférieur (fig. 6). 

L’incarcération du muscle droit inférieur est une urgence 

chirurgicale. Sinon, la reconstruction orbitaire sera effectuée 

sans urgence après diminution de l’œdème. 

Fractures de l’arcade zygomatique : elle est provoquée par un trau- 

matisme direct sur la pommette. Cliniquement, on retrouve une 

ecchymose sous-orbitaire, un élargissement de l’hémiface, un 

effacement de la pommette avec un aspect en marche d’esca- 

lier de l’arcade zygomatique, parfois une hypoesthésie du V2. À 

la palpation, on retrouve une crépitation sous-cutanée, parfois 

avec une mobilité du zygoma. Il peut y avoir une limitation de 

l’ouverture buccale. 

On utilise en radiographie une incidence de Waters ou Hirtz 

latéralisé, mais on a recours facilement à une TDM du massif 

facial. Le traitement est chirurgical en cas de déplacement. 

Fracture des os propres du nez : l’histoire de la maladie retrouve un 

choc direct sur le nez. 

À l’examen clinique, on retrouve un œdème et un hématome 

du nez associé ou non à une déformation avec une épistaxis. À 

la palpation, on retrouve une mobilité de la pyramide nasale. On 

recherche un hématome de cloison nasale qui doit être évacué 

pour éviter toute nécrose de la muqueuse nasale. 

La radiographie des os propres du nez n’est pas systématique 

mais on réexamine le patient à J5 après diminution de l’œdème. 

Le traitement en cas de déformation est une réduction et la mise 

en place d’une attelle. 

Dislocations orbito-nasales ou fracture du CNEMFO (complexe naso- 

éthmoïdo-maxillo-fronto-orbitaire) : elle fait suite à un choc frontal 

violent sur le nez. À l’examen clinique, on retrouve un épicanthus, 

un enfoncement centro-facial avec recul de la pyramide nasale 

et un méplat frontal, un œdème palpébral bilatéral avec une 

ecchymose en lunette. Il existe une épistaxis et une rhinorrhée 

de LCR en cas de brèche ostéoméningée, une anosmie en cas 

de fracture de la lame criblée de l’ethmoïde. À l’examen ophtalmo- 

logique, on retrouve une enophtalmie, voire une diplopie. 

La TDM du massif facial avec coupe sagittale et coronale ca- 

ractérise cette fracture complexe et notamment la fracture de la 

base du crâne associée (fig. 7). L’étude des parties molles per- 

met d’apprécier les lésions associées. 

3. Fracture de l’étage inférieur 

Mandibule et articulation temporo-mandibulaire : l’objectif principal de 

la prise en charge de ces fractures est la restitution de l’articulé 

dentaire antérieur et d’éviter les dysfonctions de l’articulation 

temporomandibulaire ou les  pseudarthroses. 
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  FIGURE 9 Radiographie face basse. Fracture sous-condylienne gauche haute 
déplacée. 

 
 

Fractures de la portion dentée : à l’examen exobuccal, on re- 

trouve une douleur localisée, une ecchymose ou une plaie, une 

incompétence salivaire. 

À l’examen endobuccal, qui peut être limité par un trismus, on 

peut retrouver une plaie gingivale en regard du foyer de fracture, 

un diastème interdentaire, un contact molaire prématuré homo- 

latéral et une béance controlatérale. On recherche systémati- 

quement une hypo- ou anesthésie du territoire innervé par le V3. 

Luxations dynamiques de l’articulation temporomandibulaire : 

elles font suite à un traumatisme ou surviennent à l’ouverture 

buccale forcée (bâillement). Elles sont uni- ou bilatérales. Dans la 

forme bilatérale, le patient ne peut pas fermer la bouche. Dans la 

forme unilatérale, on retrouve une latérodéviation de la mandi- 

bule du côté sain et une saillie du condyle luxé avec une vacuité 

de la glène. L’examen paraclinique comprend un orthopantomo- 

gramme pré- et post-réduction ou une TDM en fenêtre osseuse. 

La réduction est une urgence thérapeutique par la manœuvre 

dite de Nélaton, qui consiste en une traction de la mandibule 

vers le bas puis vers l’arrière sous sédation ou anesthésie géné- 

rale si besoin. 

Dentaires et alvéolaires : on distingue : 

– les contusions : il s’agit de douleurs spontanées ou exacerbées 

au froid ou à la morsure sans anomalie radiologique ; 

– les subluxations : la dent est douloureuse, égressée par rapport 

à son alvéole, avec présence de saignement au collet. Le cliché 

radiologique montre un élargissement de l’espace alvéolo- 

dentaire ; 

– les luxations complètes : si la dent a été retrouvée et conservée, 

sa réimplantation doit être effectuée en urgence ; 

– les fractures dentaires : les fractures coronaires sont des frac- 

tures de la couronne avec ou sans exposition pulpaire. En cas 

d’exposition pulpaire, on peut tenter de préserver la vitalité 

pulpaire ou réaliser une pulpectomie. Les tests de vitalité den- 

taire sont contre-indiqués car douloureux. Les fractures radi- 

culaires sont diagnostiquées par une forte douleur dentaire 

associée ou non à une mobilité dentaire, les tests de vitalité 

dentaire sont négatifs. Un cliché rétro-alvéolaire montre le trait 

de fracture. 

Le traitement des subluxations dentaires et fractures radicu- 

laires associe la contention sous couverture antibiotique avec 

des bains de bouche antiseptiques. 

La surveillance des lésions dentaires et alvéolaires est effectuée 

en odontologie avec des tests de vitalité dentaire réguliers et des 

clichés rétro-alvéolaires surveillant l’apex  concerné.• 

L’examen  paraclinique  comprend  un  orthopantomogramme    

(fig. 8) et une incidence face basse (fig. 9) et, en cas de doute, 

une TDM du massif facial en fenêtre osseuse. 

Fracture du condyle mandibulaire : ce sont des lésions causées 

le plus souvent par traumatisme indirect, un choc sur le menton, 

bouche entrouverte. 

À l’examen clinique, on trouve un œdème douloureux prétragien 

et majoré à la mobilisation de l’articulation temporo-mandibu- 

laire et avec une plaie du menton. Une otorragie fait rechercher 

une fracture associée de l’os tympanal. L’examen endobuccal, 

limité par un trismus, retrouve un trouble de l’articulé avec un 

contact molaire prématuré homolatéral, une béance molaire 

controlatérale et latéro-déviation mandibulaire du côté fracturé. 

L’examen paraclinique comprend un orthopantomogramme (fig. 8) 

et une incidence face basse (fig. 9) et, en cas de doute, une TDM 

du massif facial en fenêtre osseuse. 

Q. de Kerangal, D. Goga, B. Laure et A. Paré déclarent n’avoir aucun lien d’intérêts. 
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ORIENTATION DIAGNOSTIQUE [...] DEVANT UN TRAUMATISME CRANIO-FACIAL  

 

 

Message de l'auteur 
 

Le traumatisé cranio -facial s’intègre 

plus largement dans la stratégie 

de prise en charge du polytraumatisé, 

ce qui en fait un item facilement 

intégrable dans un dossier 

transversal. L’axe de réflexion 

principal est la hiérarchisation 

de la prise en charge. 

Ainsi les cas cliniques seront 

orientés tout d’abord sur la stratégie 

initiale extrahospitalière . 

Elle est axée sur le maintien 

des fonctions vitales. Il est donc 

important d’avoir bien en tête 

les signes cliniques et traitements 

symptomatiques de chaque 

défaillance vitale. La suite de la prise 

en charge est ensuite guidée par les 

urgences fonctionnelles et autres 

défaillances d’organes. 

Le traumatisé cranio-facial est 

exposé à des lésions cranio- 

encéphaliques nécessitant 

potentiellement une prise en charge 

neurochirurgicale en urgence. 

La gravité d’un polytraumatisme 

est la présence d’un des critères 

de Vittel. Parmi ces critères, en 

dehors des lésions physiques 

témoignant d’un traumatisme violent, 

on compte les éléments de 

l’anamnèse tels que la cinétique  

de l’accident. Ainsi, un patient, 

stable, ne présentant a priori aucune 

douleur, aucun signe fonctionnel, 

s’il a été éjecté de son véhicule, 

s’il existe une victime décédée 

dans l’accident ou que le véhicule 

est déformé, l’équipe devra faire 

réaliser un bodyscanner d’emblée. 

Les cas cliniques sont souvent 

pourvus d’iconographies variées 

que l’étudiant doit bien savoir 

analyser (par exemple une fracture, 

un déplacement, un hématome 

ou des lésions des parties molles 

associées, présence d’air, etc.). 

Il peut y avoir plusieurs types de 

fracture  associés (figure). 

Dans un dossier de pédiatrie, 

la fracture du plancher de l’orbite 

suite à un traumatisme oculaire 

est un thème classique . 

Devant une ecchymose 

et un œdème de paupière, il est 

primordial de rechercher une 

paralysie douloureuse à l’élévation 

du regard témoignant d’une 

incarcération du muscle droit 

inférieur, qui est une urgence. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 A B 

 
  FIGURE TDM en fenêtre osseuse et coupe coronale à gauche (A) et reconstruction 3D (B). Fracture de Le Fort II et III et fracture tri focale de mandibule. 
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a prise en charge pré-hospitalière et dans les premières 

heures d’un accident exposant un patient à un traumatisme 

grave est bien codifiée. Elle a évolué récemment avec la hiérar- 

chisation des structures hospitalières en trauma center  selon 

leur plateau technique. 

Les patients sont évalués cliniquement et pris en charge par 

une équipe SMUR sur les lieux de l’accident. Le patient est 

orienté dans le trauma center de niveau adapté aux critères de 

Vittel auquel il répond. Ces critères comprennent l’analyse des 

variables physiologiques, les éléments de cinétique de l’accident, 

les lésions anatomiques suspectées sur les lieux, la réanimation 

préhospitalière et le terrain. 

Le patient est alors accueilli dans la structure hospitalière au 

service d’accueil des urgences au déchocage. La prise en charge 

est alors coordonnée par le réanimateur senior, le trauma leader, 

en lien avec les spécialistes (chirurgien général, chirurgien spé- 

cialiste, radiologue interventionnel, etc.). 

En cas de traumatisme grave, le patient est mis en condition 

avec un bilan clinique des détresses vitales, une mise en condition 

réanimatoire avec monitoring  rapproché. 

Un bilan complémentaire au déchocage comprenant systé- 

matiquement : 

– un bilan radiologique : une radiographie du thorax et de bassin, 

une FAST echographie à la recherche d’épanchement abdo- 

minal ou pleural. Le Doppler transcrânien systématique y est 

encore discuté ; 

– un bilan biologique : une gazométrie artérielle principalement 

avec hémoglobinémie et lactatémie, un bilan veineux comprenant 

groupage sanguin, rhésus, recherche d’agglutinines irrégulières 

(RAI), numération formule sanguine (NFS), plaquettes, taux de 

prothrombine (TP), temps de céphaline activée (TCA), fibrino- 

gène, ionogramme sanguin, bicarbonates, myoglobinémie, urée, 

créatininémie, bilan hépatique, lipase, troponine, créatine phos- 

phokinase (CPK), recherche de toxiques. 

Le bilan est complété d’un examen clinique par un chirurgien 

général pour planifier la suite de la prise en charge. 

À la suite du bilan clinique, le patient est catégorisé en fonction 

de sa stabilité clinique. Elle est déterminée principalement par la 

pression artérielle. 

 

En cas d’extrême urgence, les patients ne pouvant stabiliser 

une pression artérielle systolique au-dessus de 65 mmHg, les 

gestes de sauvetage d’urgence sont réalisés immédiatement 

avant tout bilan complémentaire et au déchocage. Ces gestes 

sont l’intubation, l’exsufflation d’un pneumothorax compressif ou 

l’hémostase par compression ou par garrot, voire une thoraco- 

tomie de sauvetage en cas d’arrêt cardiaque. 

En cas d’instabilité clinique menaçante, pression artérielle 

systolique temporairement stabilisée au-dessus de 80 mmHg, le 

patient est transféré au bloc opératoire après avoir identifié la 

cause du saignement grâce à la FAST echographie. On réalise 

alors un geste d’hémostase chirurgicale par laparotomie ou 

thoracotomie écourtées permettant de stabiliser le patient sur 

le plan hémodynamique, avec le soutien de la prise en charge 

réanimatoire comprenant une expansion volémique, l’adminis- 

tration de catécholamine, voire une transfusion (1 concentré de 

globules rouges [CGR] pour 1 plasma frais congelé [PFC]), 

complétée par l’apport de fibrinogène, antifibrinolytique, etc. 

Cette chirurgie écourtée répond à la stratégie du damage 

control, qui consiste en une chirurgie d’une durée inférieure à 

60 minutes, permettant une hémodynamie stable pour compléter 

le bilan lésionnel initial. 

Le bilan est complété par un bodyscanner dès que possible. 

Chez un patient stable à l’arrivée ou stabilisé, qui est la situa- 

tion la plus fréquente, le patient devra bénéficier d’emblée d’un 

bodyscanner qui est l’examen de référence chez le polytrauma- 

tisé. Cet examen comprend une acquisition sans injection sur 

l’ensemble du corps, puis avec injection avec un temps artériel, 

portal, voire tardif en cas de suspicion de lésion de l’appareil 

urinaire. 

Tout trauma center doit être sensibilisé à cette hiérarchie de 

prise en charge, particulièrement en cas accident causant de 

nombreuses victimes avec une grande disparité de lésions et de 

prises en charge.• 
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objectifs 
EXPLIQUER la physiopathologie de l’asthme 

et de la rhinite. 

DIAGNOSTIQUER une hypersensibilité 

respiratoire chez l’enfant et chez l’adulte. 

DIAGNOSTIQUER un asthme de l'enfant 

et de l'adulte. 

IDENTIFIER les situations d'urgence 

et PLANIFIER leur prise en charge. 

ARGUMENTER l'attitude thérapeutique 

et PLANIFIER le suivi du patient. 

DÉCRIRE les principes de la prise en charge 

au long cours. 

IDENTIFIER le caractère professionnel 

d’une allergie respiratoire : démarche 

diagnostique étiologique, éviction du risque. 

 
 
 
 

Introduction 

Asthme et rhinite allergiques, deux maladies fréquentes souvent 

associées, font partie des pathologies entrant dans le contexte 

de l’atopie au même titre que la dermatite atopique. Elles se 

développent souvent dès l’enfance et se prolongent à l’âge adulte. 

Leur reconnaissance précoce permet souvent d’éviter des évo 

lutions vers des formes graves. 

Physiopathologie 

Mécanismes de la rhinite et de l’asthme l’allergiques 

Ils impliquent un terrain génétique et des phénomènes immuno 

logiques anormaux en réponse à notre environnement. 

Sur le plan génétique, il s’agit de maladies multigéniques pou 

vant intriquer des anomalies héréditaires propres à l’asthme, à la 

dermatite atopique ou à l’allergie en général. 

Les événements cellulaires anormaux concernent non seulement 

un dérèglement immunitaire mais aussi celui des revêtements 

épithéliaux (bronchique et nasal), des vaisseaux, des glandes 

sécrétrices et des terminaisons nerveuses végétatives de ces 

différentes cibles. Les raisons pour lesquelles ces maladies 

peuvent être associées ou se présenter individuellement ne sont 

pas totalement élucidées. Deux sont évoquées en priorité : une 

fragilité localisée de la structure épithéliale telle que l’hyperréac 

tivité bronchique (HRB) ou nasale (HRN) ; une localisation préfé 

rentielle de la réaction immunitaire anormale du fait d’un guidage 

ciblé des lymphocytes impliqués vers tel ou tel tissu. 

La rhinite allergique peut affecter les voies aériennes inférieures 

par propagation de l’inflammation soit localement, soit par voie 

systémique, soit par un réflexe nasobronchique. 

Épidémiologie 

Elle fait ressortir : 

– des facteurs endogènes tels que la génétique mais aussi le stress, 

les variations hormonales, le reflux gastroœsophagien ; 

– des facteurs exogènes tels que les allergènes, les pollutions domes 

tique et atmosphérique, les infections des voies respiratoires. 
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Les prévalences de l’asthme et de la rhinite allergique ont si 

gnificativement augmenté ces 30 dernières années. L’augmen 

tation de fréquence est maximale chez les enfants, les adolescents 

et les adultes jeunes. La fréquence de la rhinite allergique a aug 

menté proportionnellement plus que celle de l’asthme. 70 % des 

adultes asthmatiques ont une rhinite et 25 % des rhinitiques ont 

de l’asthme. La rhinite précède le plus souvent l’asthme. Toute 

prise en charge d’un asthme doit se préoccuper des voies aé 

riennes supérieures et inversement. La prévalence de l’asthme 

est de 6 % chez l’adulte et de 810 % chez l’enfant en France. Il 

peut s’agir d’une maladie grave et parfois mortelle ; au niveau 

mondial, on enregistre 346 000 décès chaque année et moins 

d’un millier en France. Cette maladie est fréquente, avec un coût 

économique important qui augmente avec les hospitalisations et 

le mauvais contrôle de l’asthme. Chez les adultes asthmatiques, 

50 % sont asthmatiques depuis l’enfance, pour l’autre moitié la 

maladie a débuté à l’âge adulte. 

Structures cellulaires et mécanismes impliqués 

dans le processus inflammatoire 

Les épithéliums du nez et de la bronche exercent des rôles de bar 

rière mécanique, de protection immunologique. Ils peuvent être 

altérés par les agressions virales et toxiques (tabac, oxydes 

d’azote, dioxyde de soufre, particules fines et certains facteurs 

professionnels). Ces agressions multiples potentialisent les évé 

nements allergiques. 

Le système nerveux végétatif très développé au niveau de ces 

muqueuses peut participer à l’inflammation (composante neuro 

génique) par un déséquilibre de la balance entre les phéno 

mènes cholinergiques et adrénergiques. Un troisième système 

appelé NANC (non adrénergique non cholinergique) met en jeu 

des peptides qui soit majorent l’inflammation (substance P, 

tachykinines), soit la calment (VIP : vasoactive intestinal peptide). 

Ces déséquilibres sont en partie à l’origine des phénomènes 

d’hyperréactivité bronchique (HRB) ou nasale (HRN). 

Les récepteurs cholinergiques, adrénergiques et NANC peuvent 

être influencés par des médiateurs de l’inflammation venant de 

cellules immunitaires : histamine, leucotriènes (LTS) et prosta 

glandines (PG). Les récepteurs de ces médiateurs sont répartis 

sur le muscle lisse, les vaisseaux, les glandes et les épithéliums. 

Leur stimulation est à l’origine de l’augmentation de la perméabilité 

vasculaire, de la sécrétion exagérée des glandes muqueuses, de 

la contraction musculaire lisse, d’un afflux de cellules de l’inflam 

mation. 

Ils sont la cible des principaux médicaments non stéroïdiens 

utilisés dans l’asthme ou la rhinite. Certains sont surtout desti 

nés à la rhinite : antihistaminiques H1, antiprostaglandine PGD2 ; 

d’autres principalement à l’asthme : antileucotriènes, bêta2mi 

métiques, anticholinergiques. Cette inflammation neurogénique 

est très intriquée avec l’inflammation immunologique. 

Pour l’inflammation immunologique, l’histoire naturelle de l’asthme 

et de la rhinite allergiques passe par trois étapes (fig. 1) : 

 
– celle de la phase d’HRB ou d’HRN où intervient une réaction 

de type hypersensibilité immédiate liée principalement au 

mastocyte muqueux. La rencontre d’IgE spécifiques sur la 

surface membranaire mastocytaire avec l’antigène spécifique 

conduit à la sécrétion de l’histamine, des leucotriènes ou des 

prostaglandines lors de la dégranulation ; 

– celle de l’inflammation pérenne où intervient une infiltration cel 

lulaire permanente faite de lymphocytes de type TH2, d’éosi 

nophiles ou plus rarement de neutrophiles avec sécrétion de 

nombreuses cytokines. Les lymphocytes TH2 surreprésentés 

dans les muqueuses allergiques enflammées sécrètent les in 

terleukines (IL) IL4 et IL13 qui orientent le lymphocyte B vers 

la synthèse locale de l’IgE, IL5 qui recrute les éosinophiles. Les 

éosinophiles sécrètent des protéines toxiques pour les épithélia. 

Le recueil, par la technique des expectorations induites, de ces 

différents types cellulaires permet de définir différents phéno 

types d’asthme (à éosinophiles ou à neutrophiles) ; 

– celle de la cicatrisation avec « remodelage » des muqueuses 

conduisant à un trouble ventilatoire obstructif chronique (TVO) 

dans l’asthme, à un épaississement de la muqueuse nasale 

dans la rhinite. À ce stade, une fibrose sousépithéliale se dé 

pose sous la membrane basale de l’épithélium bronchique ou 

nasal accompagnant une inflammation de la muqueuse riche 

en polynucléaires éosinophiles ou parfois neutrophiles (signe 

de sévérité dans l’asthme) et de lymphocyte de type T (TH2 

entretenant le phénomène allergique et Thelper conduisant à 

une prolifération de la musculature lisse). 

 
Diagnostiquer une allergie respiratoire 

chez l’enfant ou l’adulte 

L’allergie respiratoire doit être évoquée devant une symptomato 

logie de rhinite et/ou d’asthme avec une unité de temps et de 

lieu dans le déclenchement des symptômes. 

Symptômes 

La symptomatologie typique de la rhinite allergique associe une 

obstruction nasale, une rhinorrhée claire, des éternuements en 

salve, un prurit nasal. Le caractère aqueux de la rhinorrhée, les tics 

de reniflement ou de prurit du nez sont très évocateurs. Des symp 

tômes ophtalmologiques peuvent être associés à ces symptômes 

de nez (prurit, œdème, larmoiement clair, hyperhémie conjonctivale) 

surtout en cas de pollinose ou d’allergie aux phanères d’animaux. 

Parfois, la rhinite allergique est responsable de symptômes pha 

ryngés (hemmage), voire de symptômes auriculaires (diminution 

de l’audition, sensation d’oreille bouchée). Une anosmie peut être 

retrouvée en cas d’évolution prolongée. L’existence d’un terrain 

atopique familial ou d’une atopie personnelle (asthme, dermatite 

atopique) est en faveur de l’origine allergique. 

L’allergie est le premier facteur de risque de persistance de 

l’asthme au cours de l’enfance. La sévérité des symptômes 

ainsi que les facteurs déclenchant des exacerbations jouent 
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  FIGURE 1 Physiopathologie de l’asthme. Mécanismes, aspects tissulaires, cellulaires et biochimiques. Conséquences thérapeutiques. 

 

 

aussi un rôle dans le pronostic : ainsi, les asthmes légers uni 

quement viroinduits sont de bon pronostic, à l’inverse des 

asthmes sévères à facteurs déclenchants multiples liés à des 

sensibilisations  allergéniques précoces. 

Unité de temps et de lieu : importance 

de l’enquête environnementale 

Le parallélisme avec le lieu ou la période dans l’année (peran 

nuel ou saisonnier), les facteurs déclenchants allergéniques (pollens, 

acariens, moisissures, épithéliums d’animaux) sont évocateurs 

de l’origine allergique de la rhinite ou de l’asthme. 

Ainsi, le caractère perannuel des symptômes d’asthme et/ou 

de rhinite avec recrudescence à l’automne et au printemps est 

plus volontiers associé à une allergie aux acariens, alors que le 

caractère printanoestival évoque plutôt une pollinose. De même, 

la notion de contexte est importante : amélioration des symptômes 

à la montagne en cas d’allergie aux acariens et, à l’inverse, dé 

clenchement des crises d’asthme et/ou de rhinite à l’ouverture 

d’une maison de vacances inhabitée. Le déclenchement des 

symptômes lors du contact occasionnel avec les animaux à poils 

(chat et chien, rongeurs, cheval) est souvent plus parlant pour le 

diagnostic que le contact permanent avec l’animal. 

L’enquête environnementale doit être large et évaluer les aller 

gènes présents dans l’environnement de l’enfant ou de l’adulte, 

éventuellement responsables des symptômes. Elle porte sur le 

type d’habitat, les lieux de vie (parents, grandsparents, nourrice), 
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le type de literie, l’existence de peluches, de tapis, de moquette, 

la présence d’une humidité importante au domicile, voire de 

moisissures visibles, de blattes ou de cafards, l’existence de 

plantes vertes, d’un jardin arborescent, etc. 

Bilan allergologique 

Le bilan allergologique est recommandé chez tous les enfants 

rhinitiques et/ou asthmatiques, chez les nourrissons de moins 

de 3 ans et chez tous les adultes qui présentent des symptômes 

respiratoires persistants et/ou récidivants et/ou sévères et/ou 

nécessitant un traitement continu et/ou associés à des symp 

tômes extrarespiratoires compatibles avec une origine allergique. 

La recherche d’une sensibilisation allergénique a un intérêt pro 

nostique. 

Ce bilan est obligatoire pour discuter un traitement spécifique 

(éviction parfois associée à une immunothérapie allergénique). 

Les tests cutanés allergologiques (TCA) envers les pneumallergènes 

les plus courants (acariens, chat, chien, pollens d’arbres, de 

graminées, d’herbacées, moisissures) et certains trophallergènes 

chez le nourrisson (lait de vache, œuf, arachide, soja, morue) 

sont réalisés en première intention. Ils peuvent être réalisés à 

tout âge, après arrêt des antihistaminiques. La corticothérapie 

orale de courte durée n’influence pas les résultats. Les autres 

allergènes seront testés en fonction des données de l’interroga 

toire et des particularités locorégionales. 

Le dosage des IgE spécifiques est recommandé en cas de discor 

dance entre les manifestations cliniques et les résultats des tests 

cutanés allergologiques ou avant de débuter une désensibilisa 

tion. Comme pour les tests cutanés, la présence d’IgE sériques 

spécifiques d’un allergène ne signifie pas que les symptômes du 

patient soient en relation avec l’allergène identifié. 

Un test multi-allergénique de dépistage, si la réalisation des tests 

cutanés est impossible (impossibilité d’arrêt des antihistaminiques, 

eczéma profus), un test multiallergénique de dépistage est utile 

pour dépister un terrain allergique. 

Le dosage des IgE sériques totales n’est pas recommandé sauf en 

cas de suspicion d’aspergillose bronchopulmonaire allergique 

ou avant la mise en place d’un traitement par omalizumab. 

Autres examens propres à la rhinite 

Il est recommandé dans tous les cas d’examiner les cavités 

nasales, au minimum à l’otoscope, voire à l’endoscope nasal en 

cas de symptômes atypiques ou évocateurs de complications 

(symptômes unilatéraux ou troubles auditifs ou de l’odorat). Il n’y 

a pas d’aspect pathognomonique de la rhinite allergique, mais 

l’examen est nécessaire pour éliminer une complication (otite 

séreuse, sinusite, polypose) ou un diagnostic différentiel. 

Évolution et complications de la rhinite 

La rhinite allergique peut entraîner une altération importante de 

la qualité de vie qui peut aussi être responsable de déformations 

du massif facial chez l’enfant (la perméabilité des fosses nasales 

 
influençant le développement du massif facial), de syndrome 

d’apnées du sommeil, voire d’une évolution vers un asthme aller 

gique. La rhinite allergique peut précéder l’apparition d’un asthme, 

surtout lorsqu’elle est sévère et liée à des allergies multiples. 

La classification ARIA (Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma) 

fondée sur la fréquence des symptômes et leur retentissement 

sur l’activité et le sommeil permet de grader la sévérité de la rhinite 

allergique. Le traitement dépend de cette grille et comprend une 

immunothérapie spécifique adaptée aux résultats du bilan allergo 

logique chez les enfants et adultes jeunes, des antihistaminiques 

H1 pour les stades précoces et une corticothérapie locale nasale 

pour les stades plus avancés. 

Un diagnostic et une prise en charge précoce peuvent permettre 

d’enrayer cette évolution péjorative et de réduire les risques 

d’asthme 

 
Diagnostiquer un asthme chez l’enfant ou l’adulte 

Le GINA (Global Initiative for Asthma) décrit l’asthme comme 

une maladie hétérogène caractérisée par une inflammation 

chronique des voies respiratoires avec des phénotypes cliniques 

variés. Elle est définie par des symptômes respiratoires tels qu’une 

respiration sifflante, un essoufflement, une oppression thoracique 

et une toux qui varient au cours du temps en intensité et un trouble 

respiratoire obstructif variable. 

Diagnostic positif de l’asthme 

1. Arguments cliniques 

L’asthme de l’enfant et de l’adulte jeune : l’asthme se traduit par 

des crises de dyspnée expiratoire sifflante récidivantes. La crise 

typique est décrite comme une dyspnée expiratoire sifflante, le 

plus souvent nocturne, résolutive spontanément ou sous l’ac 

tion de bronchodilatateurs. C’est la répétition ou la persistance 

des symptômes obstructifs (tels que bronchites répétées volon 

tiers sifflantes, essoufflement anormal à l’effort, toux spasmo 

dique en quinte, parfois sifflante, survenant notamment la nuit 

ou après une agitation, un fou rire, un effort) qui doit faire évoquer 

le diagnostic d’asthme. 

L’interrogatoire doit préciser la périodicité des symptômes, le 

caractère transitoire ou permanent ainsi que la période (nocturne 

ou diurne). Il est important de rechercher les facteurs favorisants 

ou aggravants de l'asthme. 

Les facteurs déclenchants sont typiquement les infections 

virales, l’exposition aux pneumallergènes, aux irritants (taba 

gisme passif, pollution), l’exercice physique ou le stress. Des 

maladies atopiques associées doivent être recherchées, leur 

présence étant un argument diagnostique supplémentaire : 

dermatite atopique, allergique, allergie alimentaire. Les antécé 

dents familiaux d’atopie ont également un poids particulier, le 

risque d’apparition d’un asthme chez l’enfant étant plus élevé 

lorsque l’un des apparentés au premier degré a un antécédent 

d’asthme. 
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Hypersensibilité et allergies respiratoires chez l’enfant 

et chez l’adulte. Asthme, rhinite 

 

POINTS FORTS À RETENIR 

Importance des données de l’anamnèse : la place 

de l’interrogatoire est capitale. 

Examen ORL indispensable. 

En cas de sensibilisation allergénique, rechercher 

la pertinence clinique (symptômes avec unité de temps 

et de lieu). 

Risque évolutif de la rhinite allergique 

vers l’asthme surtout si elle est sévère et associée 

à des allergies multiples. 

Tout asthmatique, quelle que soit la sévérité 

de son asthme, peut présenter une exacerbation 

de sa maladie, sévère ou non. 

Tout asthmatique doit disposer d’un plan d’action 

écrit en cas d’exacerbation. 

L’asthme aigu grave met en jeu le pronostic 

vital du patient : connaître les symptômes et la prise 

en charge est essentiel. 

Après un épisode d’asthme aigu grave, une consultation 

dans les semaines suivantes est essentielle pour évaluer 

le contrôle de l’asthme, adapter le traitement de fond, 

et identifier le  facteur déclenchant. 

 
Chez l’enfant 

Toujours évoquer les autres diagnostics, notamment 

devant des signes inhabituels comme un ralentissement 

staturo-pondéral, l’absence d’intervalle libre entre les 

exacerbations et la résistance à un traitement bien conduit. 

Chez l’enfant asthmatique, quel que soit son âge, 

sont prescrits systématiquement : 

– une radiographie de thorax ; 

– une exploration allergologique ; 

– un examen ORL soigneux (fortement conseillé) ; 

– des EFR dès l’âge de 4 ans. 

 
Chez l’adulte 

Toujours explorer les facteurs aggravants. 

Pratiquer un bilan paraclinique complet : EFR, radiographie 

pulmonaire, explorations allergologique et ORL, hémogramme. 

La sévérité des symptômes est importante à évaluer pour 

identifier le risque d’asthme aigu grave. 

L’asthme à début tardif : l’asthme découvert à l’âge adulte est 

de diagnostic plus difficile et souvent retardé en raison des diag 

nostics différentiels nombreux (bronchopneumopathie chronique 

obstructive [BPCO], insuffisance cardiaque). C’est pourtant une 

maladie fréquente et présentant des caractéristiques diffé 

rentes de l’asthme de l’enfant. L’asthme sévère est un sous 

ensemble rare de la maladie asthmatique ; avant de parler 

d’asthme sévère ou réfractaire, les facteurs aggravants ou co 

morbidités pouvant influencer le contrôle de l’asthme doivent 

être recherchés et traités. 

L'inobservance est le facteur le plus difficile à mesurer et à 

diagnostiquer. Dans l’asthme, l’observance concerne les traitements 

mais aussi le suivi et les mesures d’éviction des allergènes. Le 

manque d’observance est un facteur de mauvais contrôle et de 

complications de l’asthme. 

La rhinosinusite chronique associée ou non à des polypes 

nasaux est une comorbidité fréquente de l’asthme. Elle est plus 

fréquente dans les asthmes sévères, notamment en présence 

de polypes. 

L'exposition allergénique persistante à l’allergène entretient 

l’inflammation des voies aériennes et contribue au mauvais contrôle. 

Il convient donc de contrôler les expositions environnementales 

et professionnelles du patient et de vérifier les sensibilisations 

par des tests (prick-test ou dosage des IgE spécifiques). 

Le tabagisme actif et passif contribue largement au mauvais 

contrôle de l’asthme en aggravant les symptômes, diminuant 

la qualité de vie et dégradant la fonction respiratoire. La persis 

tance de l’exposition du tabac est un facteur de risque d’exa 

cerbations. 

Les infections. La majorité des exacerbations d’asthme chez les 

enfants sont liées à des infections virales en relation avec certains 

virus (VRS, virus influenzæ, etc.). Il s’agit également d’un facteur 

aggravant chez l’adulte. 

Le reflux gastroœsophagien (RGO) est plus souvent retrouvé 

chez les patients atteints d’asthme (6080 %) par rapport à la 

population normale. 

Le surpoids et l’obésité sont des facteurs aggravants de 

l’asthme, cause de mauvais contrôle et de mauvaise réponse au 

traitement. Ils sont souvent associés à d’autres facteurs pouvant 

déséquilibrer l’asthme comme le syndrome d’apnées du sommeil 

ou le reflux gastroœsophagien. 

Le syndrome d’apnées obstructives du sommeil (SAOS) est 

plus fréquent chez les patients asthmatiques : sa prévalence 

dans la population normale est de 4 % chez les hommes et de 

2 % chez les femmes ; elle est de 50 % dans l’asthme et peut 

atteindre 70 % dans l’asthme difficile à traiter. 

Les troubles psychiatriques comme l’anxiété et la dépression 

sont fréquemment retrouvés chez l’adulte atteint d’asthme, allant 

de 25 % à 49 % selon les études ; ils augmentent le nombre de 

visites en urgence et diminuent la qualité de vie. 
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Il existe une influence des hormones ainsi qu’une variabilité de 

la prévalence de l’asthme selon le sexe. Des études ont montré 

la variation de l’hyperréactivité bronchique durant le cycle mens 

truel. L’asthme menstruel (PMA) correspond à une dégradation 

des symptômes de la maladie durant la phase lutéale ou les 

premiers jours des menstruations ; sa prévalence est estimée à 

40 % chez les femmes asthmatiques en âge de procréer. L’asthme 

peut apparaître à la ménopause et est alors souvent sévère. 

L’association entre asthme, intolérance à l’aspirine et polypose 

nasale a été décrite pour la première fois par Widal en 1922 (triade 

de FernandWidal). L’intolérance à l’aspirine et aux antiinflamma 

toires non stéroïdiens (AINS) est souvent associée à un asthme 

sévère et à une fonction respiratoire plus altérée. 

Le contexte de maladie autoimmune. Certains asthmes rares 

surviennent dans le cadre d’une maladie autoimmune telle que 

la maladie de Churg et Strauss ou la panartérite noueuse. 

2. Explorations complémentaires 

Indispensables pour confirmer le diagnostic et évaluer la sévérité 

de la maladie, elles doivent être réalisées en période intercritique. 

La radiographie du thorax en inspiration et expiration est obligatoire. 

L’existence d’une anomalie doit faire discuter un diagnostic dif 

férentiel. 

Les explorations fonctionnelles respiratoires (EFR) sont réalisables dès 

l’âge de 4 ans par la mesure des résistances des voies aériennes, 

puis par la technique des courbes débitvolume à partir de 6 ans. 

Les EFR sont indispensables pour conforter le diagnostic, ap 

précier la sévérité d’un asthme avéré et suivre la fonction respi 

ratoire sous traitement. Chez l’enfant asthmatique, le volume 

expiratoire maximal seconde/capacité vitale (VEMS/CV) doit être 

 95 % de la norme théorique. Lorsqu’il existe un trouble venti 

latoire obstructif (TVO), celuici doit être totalement réversible 

après bronchodilatateur. Une absence de réversibilité après 

bronchodilatateur doit faire évoquer en premier lieu une autre 

maladie obstructive, ou un asthme très inflammatoire mal contrôlé. 

Les tests inhalatoires à la métacholine permettent, en dehors 

des crises et en l’absence de trouble ventilatoire obstructif, de 

dépister une hyperréactivité bronchique traduisant une forme 

précoce d’asthme, volontiers associée à une rhinite. 

Dans les formes atypiques, sévères, non contrôlées malgré un traitement 

bien conduit et correctement pris, d’autres explorations sont fortement 

conseillées, ce sont : 

– examen ORL complet qui doit être prescrit facilement (poten 

tiel aggravant des pathologies des voies aériennes supérieures 

sur les voies aériennes inférieures, orientation vers un diagnostic 

différentiel) ; 

– test de la sueur chez l’enfant ; 

– bilan immunitaire, la numération et formule sanguine et hémo 

gramme (à distance d’une corticothérapie orale) pour la recherche 

d’une hyperéosinophilie ; 

– pHmétrie des 24 heures ; 

– fibroscopie bronchique ; 

– scanner thoracique. 

Diagnostic différentiel 

Les principaux diagnostics différentiels sont les suivants. 

Chez l’enfant : 

– les bronchopathies chroniques d’origine génétique : mucovisci 

dose, déficit immunitaire, dyskinésie ciliaire primitive (symptômes 

obstructifs sévères, encombrement bronchique et/ou pneumo 

pathies précoces, otites récidivantes, retard de croissance as 

socié) ; 

– les bronchopathies chroniques acquises : séquelle de pathologie 

néonatale selon anamnèse, corps étranger endobronchique 

(notion de syndrome de pénétration, troubles de ventilation à 

la radiographie de thorax), pathologie d’inhalation tels que 

fausses routes ou reflux gastroœsophagien (symptômes di 

gestifs liés aux repas, pathologie ORL, pneumopathies récidi 

vantes, notamment du lobe moyen ou du lobe inférieur droit), 

séquelle de virose respiratoire ou d’infection à mycoplasme 

(début brutal par une infection respiratoire sévère) ; 

– les bronchopathies chroniques congénitales : malformations 

compressives, dyskinésie trachéobronchique, se manifestant 

par un bruit respiratoire anormal et éventuellement des troubles 

de ventilation. 

Chez l’adulte : on élimine les autres causes de trouble ventilatoire 

obstructif telles que l’emphysème ou la BPCO. On recherchera 

également une cause extrapulmonaire telle que l’insuffisance 

cardiaque ou une dysfonction des cordes vocales. 

Il existe une forme frontière entre l’asthme et la BPCO appelée 

overlap syndrome » ou ACOS (asthma-COPD), comprenant des 

caractéristiques cliniques et fonctionnelles de l’asthme et de la 

BPCO. 

 
Identifier les situations d’urgence et planifier 

leur prise en charge 

L’asthme est une maladie chronique dont l’évolution peut 

comporter des périodes d’exacerbation, ceci quelle que soit la 

sévérité initiale de l’asthme. Une exacerbation est définie par 

l’aggravation de symptômes (dyspnée, toux, sifflements, oppres 

sion thoracique, réveils nocturnes) et/ou du DEP débit expira 

toire de pointe (ou du VEMS) sans retour à l’état de base, néces 

sitant une majoration du traitement pendant une période d’au 

moins 2 jours. La gravité est variable, mais peut conduire, en 

l’absence de prise en charge adaptée, à un asthme aigu grave 

(AAG), qui met en jeu le pronostic vital du patient. L’installation 

d’une exacerbation est souvent progressive, plus rarement bru 

tale. Afin d’éviter l’évolution vers une crise sévère, les patients 

asthmatiques doivent disposer d’un plan d’action écrit leur per 

mettant de rapidement mettre en place une intensification du 

traitement. Les causes des exacerbations sont multiples : virose, 

exposition allergénique, pollution, mauvaise observance, taba 

gisme... Il est impératif de connaître et d’identifier la présence 

éventuelle de facteurs de risque d’asthme aigu grave (tableau 1), 

et d’évaluer la sévérité sur des critères cliniques précis (tableau 2), 
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Facteurs de risque de survenue d’une 

exacerbation et de décès (d’après GINA 2016) 

Facteurs de risque  d’exacerbations 

❚❚Asthme mal contrôlé 

❚❚Utilisation fréquente de bêta-mimétique de courte durée d’action 

❚❚Utilisation insuffisante de corticoïdes inhalés (CSI) : non prescrits, mauvaise 

observance, technique d’inhalation incorrecte 

❚❚VEMS abaissé (< 60 % de la théorique) 

❚❚Problèmes sociaux ou psychologiques 

❚❚Comorbidités : obésité, rhinosinusite, allergie alimentaire confirmée 

❚❚Éosinophilie (circulante ou/et expectorations induites) 

❚❚Grossesse 

❚❚Tabagisme 

Facteurs de risque de décès lié à l’asthme 

❚❚Antécédent d’asthme aigu grave ayant nécessité une intubation 

❚❚Hospitalisation ou consultation aux urgences pour l’asthme l’année précédente 

❚❚Absence de prise actuelle par corticoïdes inhalés (CSI) 

❚❚Prise actuelle ou récemment arrêtée de corticoïdes oraux 

❚❚Utilisation fréquente de bêtamimétique de courte durée d’action 

(> 1 flacon par mois) 

❚❚Antécédent de maladie psychiatrique ou problèmes psychosociaux 

❚❚Mauvaise observance au traitement et/ou absence ou non-utilisation d’un plan 

d’action écrit 

❚❚Allergie alimentaire 

 

 
afin d’adapter la prise en charge (fig. 2). Tout patient présentant 

une exacerbation sévère ou un asthme aigu grave (AAG) doit être 

adressé au service des urgences, en transport médicalisé. Une 

exacerbation modérée peut être prise en charge à domicile ou 

au cabinet médical, mais nécessite une surveillance suffisamment 

prolongée pour attester de la bonne réponse au traitement. 

La prise en charge des exacerbations dépend de la sévérité, 

mais également des facteurs de risque d’évolution vers un asthme 

aigu grave. Le traitement bronchodilatateur doit être administré 

en première intention par voie inhalée, à domicile, par spray à l’aide 

d’une chambre d’inhalation. Le retour (ou le maintien) à domicile 

est possible si les symptômes se sont amendés, sans nécessité 

de reprendre des bronchodilatateurs, si le débit expiratoire de 

pointe est supérieur à 70 % de la valeur théorique ou de la meil 

leure valeur du patient, et si les ressources à domicile sont adé 

quates. 

Si l’évolution n’est pas favorable, ou si l’exacerbation est sévère, 

la prise en charge se fera fait en milieu hospitalier (ou lors du 

transfert médicalisé) avec l’administration de bronchodilatateurs 

par nébulisation (bêta2mimétique [salbutamol ou terbutaline 

5 mg] + anticholinergique [ipratropium 0,5 mg]), avec l’oxygène 

comme gaz vecteur, pendant 1015 minutes, répétés toutes les 

20 minutes la première heure. 

En cas d’échec, le salbutamol peut être administré par voie 

veineuse (pousseseringue électrique) à posologie progressive 

ment croissante, en débutant à 0,250,5 mg/h, sous surveil 

lance scopée. L’oxygénothérapie est systématique en cas de 

saturation anormale. La corticothérapie doit être mise en place 

rapidement, son délai d’action n’étant pas immédiat (46 h), et 

maintenue pour une durée de 5 à 7 jours. L’utilisation de sulfate 

de magnésium peut être envisagée en cas d’asthme aigu grave 

(12 g en IV lente de 20 minutes, en dose unique). Les apports 

en potassium doivent être adaptés, les bêtamimétiques et les 

corticoïdes étant responsables d’hypokaliémie. Une antibiothé 

rapie n’est nécessaire qu’en cas de signe d’infection (expecto 

rations purulentes, foyer radiologique de pneumopathie). La 
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Niveau de sévérité des exacerbations 

chez l’adulte (d’après GINA, 2016) 

Asthme aigu modéré 

❚❚Majoration des symptômes 

❚❚Peut former des phrases 

❚❚Débit expiratoire de pointe > 50-75 % de la théorique ou de la meilleure valeur 

❚❚Pas de critère d’asthme aigu sévère 

Asthme aigu sévère 

Présence d’un des symptômes suivants : 

❚❚Débit expiratoire de pointe 30-50 % de la théorique ou de la meilleure valeur 

❚❚Fréquence respiratoire  25/min 

❚❚Fréquence cardiaque  110 batt/min 

❚❚Difficulté à la parole : ne prononce que des mots 

❚❚Assis, penché en avant 

❚❚Utilisation des muscles accessoires 

Asthme aigu grave menaçant le pronostic vital 

Présence d’un des symptômes suivants : 

❚❚Troubles de conscience 

❚❚Épuisement respiratoire/fréquence respiratoire > 30/min 

❚❚Dyspnée entre chaque mot 

❚❚Arythmie/fréquence cardiaque > 120 batt/min 

❚❚Hypotension 

❚❚Cyanose 

❚❚Silence auscultatoire ou sibilances diminuées 

❚❚Débit expiratoire de pointe  30 %/SpO2 < 92 %/PaO2  8 kPa/PaCO2 

« normale » : 4,6-6 kPa 

Asthme avec arrêt respiratoire imminent 

❚❚Confusion, somnolence, pause respiratoire 

❚❚PaCO2 > 6 kPa et/ou nécessité de ventilation mécanique 

❚❚Bradycardie, hypotension 

❚❚Silence auscultatoire 
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  FIGURE 2 Prise en charge des exacerbations d’asthme. 

 
 
 
 
 
 
 

AGGRAVATION 

 
 
 

 

 
ventilation non invasive ne doit pas être envisagée en dehors 

d’un service de réanimation, et ne doit en aucun cas retarder 

une intubation si elle est nécessaire. L’utilisation d’adrénaline en 

aérosols, de mucolytiques et d’une kinésithérapie n’est pas re 

commandée lors des épisodes aigus. 

Dans les suites d’une exacerbation, la majoration du traite 

ment est nécessaire pendant 23 semaines. Les patients qui 

n’avaient pas de traitement de fond doivent recevoir un traite 

ment inhalé contenant un corticoïde, une corticothérapie systé 

 
mique si le débit expiratoire de pointe initial était inférieur à 50 %. 

Les nébulisations peuvent être poursuivies à domicile, à posologie 

moindre. 

Au décours d’une exacerbation sévère ou d’un asthme aigu 

grave, une consultation doit être organisée dans semaines sui 

vantes pour réévaluer le contrôle de l’asthme, les facteurs de 

risque de nouvelle exacerbation, identifier les causes de la pré 

cédente, adapter le traitement de fond et orienter le patient vers 

un programme d’éducation thérapeutique. 
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Asthme aigu léger 

  

 

 
Asthme aigu modéré 

  

 

Asthme aigu sévère 

ou asthme aigu grave 

  

 

Bêta-2-mimétique de courte 

durée d’action : de 4 à 10 bouffées 

(chambre d’inhalation), 

répéter toutes les 20 min 

pendant 1 heure 

 

Unité de soins continus 

ou réanimation 

Poursuite oxygène, nébulisations, 

corticoïdes 

Sulfate de Mg (2 g en 20 minutes) 

± salbutamol IVSE 

± intubation pour ventilation 

mécanique 

Item 184 

Si bonne réponse au traitement : 

surveillance 2 heures au total 

et retour à domicile si : 
w examen normal 

w débit expiratoire de pointe > 70 % 

Traitement : 

w majoration du traitement de fond 

w poursuite des corticoïdes oraux 

(instaurés si débit expiratoire 

de pointe initial < 50 %) 

± des nébulisations 

Bêta-mimétique de courte durée 

d’action : de 4 à 10 bouffées 

(chambre d’inhalation), 

répéter toutes les 20 minutes 

pendant 1 heure 

ou, si possible, nébulisation : 

terbutaline ou salbutamol 

5 mg + ipratropium 0,5 ; 

toutes les 20 minutes 

la première heure 

Prednisolone ou prednisone : 

(adulte : 1 mg/kg, max 50 mg) 

(enfant : 1-2 mg/kg, max 40 mg) 

Évaluation à 1 heure 

 
Oxygénothérapie : 

saturation cible 93-95 % 

(enfants 94-98 %) 

nébulisation sous oxygène : 

salbutamol ou terbutaline 

5 mg + ipratropium 0,5 ; 

toutes les 20 minutes 

Corticothérapie systémique, 

prednisolone ou prednisone : 

– adulte : 1 mg/kg, max 50 mg ; 

– enfant : 1-2 mg/kg, max 40 mg 

  

 

Transport  médicalisé 
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Prise en charge de l’asthme 

Stades thérapeutiques 

 
La pression thérapeutique chez l’asthmatique est variable, et 

on reconnaît 5 stades thérapeutiques différents en fonction des 

besoins utiles pour contrôler les symptômes. 

Le stade I correspond à un traitement par bêta2mimétiques de 

courte durée d’action, utilisé à la demande pour traiter des symp 

tômes. À ce stade, l’immunothérapie spécifique peut représenter un 

traitement de fond capable de réduire l’hyperréactivité bronchique, 

une alternative possible avec une corticothérapie inhalée à faible 

posologie ou un antileucotriène peut être aussi proposée. 

Le stade II correspond à une corticothérapie inhalée à faible dose 

utilisée au long cours (200500 μg/j d’équivalent béclométasone). 

Le stade III correspond à l’adjonction d’un bêta2mimétique 

de longue durée d’action à cette corticothérapie inhalée à faible 

posologie. 

Le stade IV correspond à une utilisation de l’association corticoïdes 

inhalés à posologie modérée (5001 000 μg/j d’équivalents béclo 

métasone) ou forte (> 1 000 μg/j d’équivalents béclométasone) 

et bêta2mimétique de longue durée d’action. Un anticholiner 

gique de longue durée d’action peut y être ajouté. 

Le stade V correspond à ce palier IV auquel on associe soit un 

anticorps antiIgE (omalizumab) en présence d’un asthme sévère 

allergique, soit une corticothérapie orale à la posologie minimale 

efficace. D’autres options se profilent, avec la mise sur le marché 

d’ici quelques mois d’un anticorps antiIL5 (mépolizumab) pour 

traiter des asthmes sévères éosinophiliques. Ces stratégies utilisant 

une biothérapie sont appelées à s’amplifier, avec de nombreuses 

autres molécules en cours d’évaluation. Dans ce contexte, il est 

d’ailleurs capital de confier ces patients asthmatiques sévères, 

en échec visàvis des thérapeutiques classiques, aux centres 

pouvant les inclure dans des essais thérapeutiques, pour parti 

ciper à la recherche clinique et leur offrir des options thérapeu 

tiques innovantes. Dans un esprit qui reste encore attaché à la 

recherche clinique, le développement de la thermoplastie bron 

chique peut également être proposé à certains asthmatiques 

sévères, en échec des stratégies thérapeutiques classiques et 

notamment aux biothérapies. Les indications précises restent à 

être mieux analysées, mais l’exacerbateur fréquent semble être 

le bon candidat à cette thérapeutique. 

Stratégie de prise en charge 

1. Évaluation du contrôle de la maladie sous traitement 

Cette évaluation du contrôle doit être réalisée de façon systé 

matique, obsessionnelle, à chaque consultation, pour évaluer la 

situation de l’asthme entre 2 consultations. L’évaluation repose 

sur des critères cliniques et fonctionnels respiratoires : symptômes 

diurnes  2 fois par semaine, limitation des activités physiques, réveils 

et symptômes nocturnes, utilisation de bêta2mimétiques de 

courte durée d’action de secours  2 par semaine, normalité 

 

 
 
 

 
du débit de pointe ou volume expiratoire maximal par seconde 

et la présence d’exacerbation. Si tous ces critères sont présents, 

l’asthme est contrôlé, sinon on parle d’asthme partiellement ou 

non contrôlé. 

2. L’asthme  contrôlé 

C'est une situation qui requiert soit un maintien du traitement 

suivant les modalités présentes, soit une décroissance théra 

peutique prudente si l’asthme est contrôlé depuis au moins 

3 mois. Cette décroissance thérapeutique est importante à 
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Prise en charge de l’asthme 
L’inflammation muqueuse à l’origine de ces deux maladies est la résultante 

d’une augmentation de la perméabilité vasculaire, de la sécrétion exagérée 

des glandes muqueuses, de la contraction musculaire lisse, d’un afflux 

de cellules de l’inflammation. Les conséquences en sont : 

– cliniques, avec une aggravation de l’hyperréactivité bronchique 

et une réaction bronchique retardée ; 

– prognostiques, le degré de l’inflammation est corrélé à la sévérité 

de l’asthme ou de la rhinite ; 

– thérapeutiques, l’inflammation est la principale cible des  traitements 

de ces maladies, le contrôle de l’inflammation ayant comme conséquence 

la limitation de la déstruction des muqueuses nasale et bronchique. 

L’association de ces deux maladies au sein de l’allergie est fréquente 

en particulier chez l’enfant mais ne résume pas toutes les formes d’asthme 

ou de rhinite. 

De maladies essentiellement paroxystiques et volontiers saisonnières 

initialement, elles peuvent se péréniser en maladies chroniques 

handicapantes aussi bien pour le nez que la bronche et devenir sévère 

dans environ 10 % des cas. 

Elles sont devenues très fréquentes et liées en partie aux changements 

d’environnement. Elles touchent les deux sexes. 

Leur diagnostic repose : 

– sur l’analyse séméiologique fine. Il faut en particulier insister sur la façon 

dont la symptomatologie a évolué dans le temps ; 

– sur l’utilisation d’échelles cliniques d’évaluation de la gêne respiratoire 

bronchique ou nasale ; 

– sur l’utilisation de mesures objectives du souffle pour l’asthme (EFR), 

éventuellement de test de réactivité bronchique pharmacodynamique dans 

les étapes précoces ; 

– sur un bilan allergologique systématique comprenant un test biologique 

de dépistage global du terrain allergique à l’usage des généralistes 

et de tests épicutanés réalisés par le spécialiste à la recherche 

du ou des allergènes responsables ; 

– parfois sur des compléments radiologiques pulmonaires ou nasosinusiens. 

Leur symptomatologie peut prendre des allures très variables et il est 

important de la quantifier avec des critères : 

– de gravité pour les formes aiguës ; 

– de sévérité pour les formes chroniques ; 

– de contrôle plus ou moins complet pour apprécier l’effet des traitements. 
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envisager, mais elle nécessite de s’assurer qu’elle n’est pas 

associée à une perte de contrôle de l’asthme au cours des se 

maines suivantes. 

3. L’asthme partiellement ou non contrôlé 

C’est une situation clinique fréquente, puisque l’on estime que 

moins de 40 % des asthmatiques sont contrôlés. La première 

étape est de mener une enquête et se donner les moyens de 

comprendre les raisons de cet échec thérapeutique. La recherche 

de facteurs aggravants nouveaux ou persistants (v. chapitre dédié) 

doit être systématique. Il peut s’agir par exemple d’une exposi 

tion antigénique, d’une exposition toxique (pollution, tabac…), 

d’une pathologie intercurrente infectieuse, anxiodépressive, d’une 

inobservance thérapeutique… Un bilan exhaustif est nécessaire. 

L’aide d’un conseiller médical en environnement intérieur, d’un 

psychologue, d’une diététicienne, d’une éducation thérapeu 

tique peut s’avérer très utile. C’est aussi le moment où il est utile 

de remettre en question le diagnostic de l’asthme, d’évoquer de 

possibles diagnostics différentiels isolés ou associés à la patho 

logie asthmatique (v. chapitre dédié). La seconde étape est sou 

vent aussi une escalade thérapeutique en franchissant un palier 

thérapeutique supplémentaire. Là aussi, une réévalaution à courte 

distance du patient sous pression thérapeutique intensifiée est 

indispensable. 

La complexité de cette prise en charge nécessite une bonne 

collaboration entre médecins généralistes et spécialistes et des 

démarches de type éducation thérapeutique avec école de 

l’asthme. 

 
Identifier le caractère professionnel d’une allergie 

respiratoire 

Définition 

L’asthme professionnel est caractérisé par une inflammation 

des voies aériennes, une obstruction bronchique variable et une 

hyperréactivité bronchique non spécifique dues à des causes et 

à des situations attribuables à un environnement professionnel 

particulier. 

On distingue l’asthme avec période de latence, durant laquelle 

se produit la sensibilisation à une substance soit de haut poids 

moléculaire (protéines animales ou végétales), soit de faible 

poids moléculaire (produits chimiques), et l’asthme sans période 

de latence survenant après une exposition souvent unique à un 

irritant (RADS pour reactive airways dysfunction syndrome). 

L’aggravation d’un asthme préexistant dans le cadre du travail 

(notamment par exposition à des irritants) n’est reconnue comme 

maladie professionnelle que si l’on démontre l’apparition d’une 

sensibilisation spécifique en lien direct avec le travail. 

La reconnaissance du caractère professionnel et l’indemnisation 

éventuelle interviennent si la pathologie figure dans un des tableaux 

de maladie professionnelle du régime général ou agricole de la 

Sécurité sociale ou, à défaut, d’un avis favorable rendu par le comité 

régional de reconnaissance des maladies professionnelles. 

 
Démarche diagnostique 

1. Interrogatoire  professionnel 

On recherche une conjonction de lieu et de temps. On fait 

préciser les symptômes et leur chronologie d’apparition : rhinite, 

conjonctivite, manifestations cutanées, asthme. L’apparition d’une 

rhinite précède l’asthme, avec un risque maximal d’incidence 

d’asthme la première année. 

L’aggravation des symptômes au cours de l’activité profession 

nelle ou la soirée ou la nuit qui suit est évocatrice. De même, la 

disparition des symptômes après une période de repos (hebdo 

madaire ou congé). Cependant, la valeur prédictive positive ou 

négative de l’interrogatoire n’apparaît pas suffisante pour étayer 

à elle seule le diagnostic. 

2. Explorations  fonctionnelles respiratoires 

Elles permettent de confirmer l’existence d’un asthme par la 

mise en évidence d’un trouble ventilatoire obstructif, réversible 

après bronchodilatateur. 

À défaut, on recherche une hyperréactivité bronchique non 

spécifique à la métacholine et/ou une variabilité du débit expi 

ratoire de pointe (mesuré en période de travail et en période de 

repos). Il est important de voir l’évolution de l’hyperréactivité 

bronchique non spécifique au cours du temps (après arrêt de 

4 à 6 semaines des corticoïdes inhalés et de 48 heures des 

bêta2mimétiques à longue durée d’action), celleci pouvant 

régresser en cas de retrait du risque et réapparaître ou aug 

menter lors de la réexposition au risque. La sensibilité et la 

spécificité de la mesure répétée de l’hyperréactivité bronchique 

non spécifique apparaît moins bonne que le monitoring du 

débit expiratoire de pointe (mais ce dernier dépend de la parti 

cipation du sujet). 

La pratique d’un test spécifique (test réaliste) en faisant repro 

duire au laboratoire les gestes et manipulations professionnels 

(ou en faisant inhaler à concentration croissante l’agent suspecté) 

avec mesure de la fonction respiratoire permettra d’imputer 

l’asthme à l’agent manipulé (notamment pour des substances 

hors tableau de maladie professionnelle). Ces tests réalistes ne 

sont pas dénués de risque et ne doivent être pratiqués qu’en 

milieu spécialisé, chez des sujets avec une fonction respiratoire 

de base normale. 

3. Explorations immunologiques 

On recherche un terrain atopique par la pratique de tests épi 

cutanés (prick-tests) pour les pneumallergènes. On réalise des 

tests cutanés spécifiques à l’allergène suspecté : prick-test avec 

un extrait du commerce ou un allergène natif, intradermoréaction 

à des concentrations croissantes de l’allergène. 

Ces tests cutanés sont surtout utiles pour les substances de 

haut poids moléculaire (par exemple farine, latex, alphaamylase) 

et n’ont pas d’indication pour les substances de bas poids 

moléculaire (à l’exception des sels de platine et des colorants 

réactifs). 
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Le dosage des IgE spécifiques (RAST, ELISA, ImmunoCAP) 

affirme la sensibilisation à la substance incriminée (mais pas for 

mellement sa responsabilité). La sensibilité des tests immunolo 

giques est excellente pour les allergènes de haut poids molécu 

laire, faible pour les agents de bas poids moléculaire. La négativité 

des tests immunologiques apparaît suffisante pour exclure l’origine 

professionnelle lorsqu’il s’agit d’un agent identifié, de haut poids 

moléculaire. 

Démarche étiologique 

Le diagnostic positif d’asthme étant établi, la recherche d’une 

étiologie professionnelle peut être simple : inscription dans un 

des tableaux de maladie professionnelle (par exemple : régime 

général 66 [rhinites et asthmes professionnels], régime général 

62 [isocyanates]) ou professions très exposées (boulanger, coiffeur, 

peintre en carrosserie, professions agricoles, activités de net 

toyage, métier du bois, personnel soignant). Elle nécessite une 

coordination avec le médecin du travail, afin d’obtenir les infor 

mations précises sur le poste de travail et les produits manipulés, 

de récupérer les fiches de données de sécurité de ces produits. 

En France, la part attribuable professionnelle de l’asthme est 

estimée entre 5 et 10 %, soit environ 3 000 cas par an. Le sexratio 

diffère de l’asthme en population générale avec deux tiers 

d’hommes. On assiste actuellement à une augmentation d’inci 

dence chez les femmes et une diminution globale de l’incidence 

de l’asthme professionnel. 

Les principaux agents sont, par ordre décroissant, chez l’homme : 

farine, isocyanates, latex, persulfates alcalins, aldéhydes ; et chez 

la femme : latex, persulfates alcalins, aldéhydes, isocyanates, farine. 

On observe une diminution des cas liés au latex, aldéhydes et 

isocyanates (liée à une meilleure prévention) et une forte augmen 

tation des cas liés aux ammoniums quaternaires. 

Éviction du risque 

Le pronostic de l’asthme professionnel dépend de la précocité 

du diagnostic, du type d’allergène, des possibilités de retrait du 

risque ou de reclassement professionnel. 

Les conséquences sociales de l’asthme professionnel et de sa 

déclaration en maladie professionnelle sont en général négatives : 

perte d’emploi, perte de revenus. Il n’y a actuellement pas de 

traitement spécifique recommandé (notamment pas d’immuno 

thérapie spécifique). 

L’éviction de l’agent causal, complet et précoce, est considérée 

comme le meilleur traitement de l’asthme professionnel. 

La réduction de l’exposition, par mutation à un poste moins 

exposé de la même entreprise, par éviction de l’allergène, l’amé 

lioration des conditions de travail (ventilation, hotte aspirante, 

cabine de peinture ventilée…) ou l’utilisation d’équipements de 

protection individuelle (masque simple ou à cartouche, cagoule 

ventilée) sont une alternative à envisager. 

Plus de 50 % des sujets atteints d’asthme professionnel gardent 

des symptômes d’asthme ou une hyperréactivité bronchique 

non spécifique après retrait du risque. Cela est particulièrement 

vrai si la durée d’exposition est longue, le trouble ventilatoire 

obstructif important ou l’hyperréactivité bronchique non spéci 

fique sévère.• 

››› 
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AMIS MED FORUM 

 
 

Hypersensibilité et allergies respiratoires chez l’enfant 

et chez l’adulte. Asthme, rhinite 

 

POINTS FORTS À RETENIR 

L’asthme professionnel avec période de latence 

est due à une sensibilisation survenue par exposition répétée 

à une substance au cours du travail. 

La survenue de l’asthme pendant les périodes de travail 

et sa disparition lors des périodes de repos sont évocatrices. 

Le diagnostic étiologique repose sur l’interrogatoire, 

les tests immunologiques (tests cutanés et dosage d’IgE 

spécifiques), le monitoring du débit expiratoire de pointe 

ainsi que la mise en évidence et l’évolution en fonction 

de l’exposition au risque d’une hypreréactivité bonchique 

non spécifique. 

La pratique d’un test réaliste ou la recherche 

d’une hyperréactivité bronchique spécifique permettent 

d’étayer les cas atypiques ou hors tableaux des maladies 

professionnelles. 

Les principaux allergènes incriminés sont la farine, 

les isocyanates, le latex, les persulfates alcalins, les aldéhydes 

et les ammoniums quaternaires. 



TOUS DROITS RESERVES - LA REVUE DU PRATICIEN  

▼▼ M onogr a
phi e 

 

 

 Épidémiologie 

de l’asthme

 edupr
aticien.fr

 

 
vidéo  

en  France 
son                            

dans le monde 
et

 
im ag es 

diaporama  sepr és
ente

sousl a
 résul -  

entité
encor

emalconnue, est
l e 

hétér
og ène s,

c ari l   
er

é pon se
 

a nimation                              L’
a sthm e ,             cl in iques             mati

on,d           
er- 

                                                                            

form e
de va riant s 

disti
nctsd

’inflam     
ato

ires   e t 
d’hyp    

ne  
l’as thme  

r                      u de tatd
eméla

nges      
des 

voies  
respi    

bled
’endo

nner       
le 

prévalence 
tructio

n                  
p

aspos
si      

adoptées
;
 La                            tr ès               

all er
gique,  

d’ obs  
ue.

Il n’es t
donc                         

ont
été    

ecueil
des

 es t 
monde iq 

r
 I

s                                     
no réa

ctivité
bronch                                                                    défini tions          du 

te le jusq u’ à be                                                         dans  le
bi ais           

e
qui

 

a                              

i mpor tante,  définiti on
uni voq ue.

Pl usieurs         par                nc

 
a l    l all ant  * Ann
esi-Mae ainflue n cé, 

me
,notam

men       
l ’u ti l isa -  

a  s  

sur 
10                          

type
dedéfini tion

choisi e            s
th       

Par mi
d’ autres ,    

del a 

nais
sances

surl’ a
 

1 adulte    
tsu

r 3.                                                  
do

nnées,
lescon                                 

etson
éti ologi e. 

sous-
es timati on

 
t 1 

enfan                
es 

sont 
dans

l’identification
des

 e                      
nn

é                                                         
concer

nesa
dis tribution

llesa
mené

àune

 
Les  

de              
es d

o         

gna
tion,                                                                   

ti on
ded

éfi nitions
par tie     

desl acunes     affection
.

 
rn

ièr         
ta                                        

prévalence
del’asthme

et
à       

po
urcette

 
aveu

rd’ u
ne  s          

de                                                                            e
etdepr

otec tion
 

e
n f              

dim
inutio

n                                                                                                               
fact

eursde
risqu

 
v
oire d

’ une 

e d
e l’as

thme 
(OM S),

il y
aur ait

 
la p           

c     

à h
auts                                                           

L’asthme
dansle

monde          
de

lasanté*             ansl
e

 réva
len  

ys  nt
d’asth

med
 da

ns les 
pa 

D’apr ès
l’Organisation

mondiale    
s
ouffra                                                        ence

 
ont

la ces
sation 

mil
lionsd’

individu
s    

D
es chi ff r

es de
pr év al    

de
 

reve
nus,d                       

des  
facte

urs                                                                                            
ac

tuellem
ent30

0                                      
en

Europe.            lesesti mati ons
 

m onde,
don t

30m i l l ions 
p lu s

obje ctive s
qu e

dont
l ’ In ter national

 ’inf
luence 

op
ean

 de 
l       

ne
menta

ux                         
fondé s

su r
de sdonn ées       m ul ticen triques

d (ISA AC)
etl’

Eur  
rrogé

 
environ 

l’OMS
résultentdes

études       
ild

hoo                   
ont

inte
 

dans 
l’asthme 

and
Allergy

inCh 
dy(E

CRHS
),qui           

po pulatio n  impliqués      
cip

al                                                                              Studyo
fAsthm

a   
iratoryH

ealthS
t 

pr ésentatifs
de 

de
défi nitions

 
u                      la  

ser
aitle  

prin                                                                                                  
Co

mmun
ityResp   

échantillons
re 

i ndi vi dus
à
l’ aide   

et
deran-

 
ons

able                                                                 
dir

ectement
des                les  

non-asthmatiques,  
.                            

général e,
et

per mis
decl asser   

et            
la

sévérité
deleur

 re
sp 

le- 
standar

diséesenasthmatiques               i entp
rin

 
ainsi

i dentifi és
selon              cip

a

 
fin

itionspo
rta             

sthm
edans

 
ger

lesa sthm a tiques
s en

quêtes
,les dé 

déj
àsouffe

rt d’a
 Cequi estnouveau             ra nt                                

a f
fe cti on.

Da n s c
e 

d
an sl a v

ie( «a vo
i  

12
de rn ie r s

m oi s. 
p

a y s,
1

s ur
 

d’as
thme 

r  
nd ivi

dus so uff
 

ent
300m i ll

ionsd’i
m il l ions

de
personnes 

de       
m en

tsurl ’a
sthm e                                 

pendant
les 

,ré
a l iséed

ans56
4an

s,des
 a i ta

ctu e l lem              
E n F ra n ce,

6,2 5                   
n t

à en          
s avi e

» )et s ur
l ’a st hm e           A A C 

le                           
de

 
Ilya

ur 
unm om ent

quelconque 
del

’étudeI
S                                                 

sc
entsde

13-1
 

dans
lemonde

( O M S) .                à  
mil

lion          
aie

ontrô le
de           

Lors
delap

hase I  
rése

ntatifs
d’ ado      

dan s
la

pré valence
c on sti -  

vo i r
sou ffe rt

d’a sth m e      
s
continu 

ep  qui  déclara ient
a    

6e
t,parmi

elles,4   
L e

tra i tem ent
e  

é.                       des
échant

illonsr               
im po rtant es

les
adole s cent s  

lavie
éta i t

 
,15                                              tle c  

leurv
ie en20

0 i                           

varia tion s
géog raphiques

obse r vée s.
P arm i    

l ’as thm e
d an s

 6,7%
delap opula

tion.              d
 

ns
l ’écha nt

i l lonétu                                                                                 
le s  

souff ri r
, so i t   

n tin suff
is ant sda                                                               

a ugm ent a
tion

dan s            
l ’asth m e

éta ient 
lep lu s

r epré se nté,
 

l’
asthme é

taie                      
tou jours

en
prévalence

éta it
faible),           

tua ient
le

g rou pe                         
allergiques

etrespiratoires)
;

 
nom bre

d’asthm a
tiques

est 
eé

tait 
desmal adi es                                      

Pari s06,
 

yens
revenus

(oùla  
us

(oùlapré
valenc

 
L e                

ou
m o 

pay    
hauts

reve  
*Équipe

EPAR
(Épidémiologie

université
Pierre-et-Marie-Curie,

Cedex
12.

 n paysàfai bles          s
à 

U 707,
Inser m,

U mr s - 707,
Sai nt- Antoi ne,

755 71P ari s
 

eda
nsles

 
m

aisstagn 
10

00cas                                  
facul té

de méd ec i ne
 ortalité

dueàl’a      
sdedé

cèspara
s                                                            

i sab ell a.a nn es i- ma esa no @i ns er m.fr                                              
VO L.6 1  329 

élevée ).                          sthm
ea dim i

nué( < 
thm

ep ur
 

EnFranc    
lam

’ya
quasim

entplu 
Mar s      

2011
 e, 

tiln LA
R EVU EDU

PRATICIEN
 

en2
008),e

 

chez
lesjeunes.

 

▼▼ M onogr a
phi e 

 

 

 
edupr

aticien.fr                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

gie
 

vidéo                 

Physiopatholo son                                            

sthme de l’a 
eet

encore
 

im ag es 

hme
estco

mplex       
:
l’hyper-

 d iapora m a  
oce s sus

la
ca ra ctéri sent

o nchiqu e.  
thol

ogiede
l’ ast

 

L
ap

hysiop
a        

o is
p r                           br

 
e,            contr

oversée.
Tr          

l e
remodelag e

 an im at ion                                                
br onch

iqu                  
r éac ti vité,

l’infl ammation
et

 
Hyperr é

ac ti vité 
des  

Ozier
******         

inflamma
tion 

et 

physiol ogique
tr aduit

l’apti tude
 A nnaïg  

ge 
bronchique              

H yperréactivit é
bronchique                     

une
obstr ucti on

-  Imane
Bar a*            remodel a      

processus             
Lar éacti vité

br onchique 
sai ns

àdévelopper
sti mulati on. 

p
onse

 
** L’hyper 

sont l es 
tr ois      

et                       
voies

aériennesdesujets                forte              r é enr éponse
àune                ne  

grande 
e-Oli vier  on

c com
me u 

un e  Pierr   
***

***              car actéristiques 
de                    br onchique

li mitée
qu

e se d
éfini t  d                       

ou
phar-

 
h i                   vo ie s

aé rien ne s
à

 
Girodet                

***         étroi tement 
liés                              

réa
ctivit é 

bronc 
dém esurée

» des              
ch im iques

sains.
Ilest 

Roger
M arthan

* **                              

connaissance 
«excessi ve

»ou« 
soi ent

physiques,
dessujets 

ron
chique 

l’ asthme.
La 

i mpliqués          
variété

desti mul us,
q u’ils      

réponse       itéb 
l’asthme,  *

*****  
m a colo giqu e s,

p ar
ra pp ort

à la    
l’h

yperréa
ctiv 

d an s  P atrick
B erger                 

des mécanismes
phénomènes                                   gue

r, d’un
e part        

re trouvée               d’ un
 

dans 
ces  

trois                         
hab

ituel d
edisti n            

cons tamment
br onchique 

spécifique
all er-

 

est 
essentiell e 

à la                        
non

spéci fique,
anom alie

l ’hyperré acti vi téch ez  
lesa sth m atiques

l ’hype rré acti vi té  la                   
et , 

d’autr e
part,                          

de                   traduction 

al lerg èn e, 
p ré s ent eu nique m e nt  l ’a s th m e,  

compr éhension 

de 

visi ble.  
Sa 

oncho
-
 

pa              
de 

l’ asthme               
giques.

D estrois
car actéristiques   pl us                br

 
thogéni e                 sa phé no m èn e 

le  
d’a st hm e

a ve c
 

modalités 
de            

bronchique 
es t l e 

associée
auxcrises

 
et aux    

charge                       clinique
est

enef
fet

 
en 

spa
smebro

nchiq                                                                                           
spéci fique          bron-

 ue. 
prise 

H yperr éac ti vité

br onchiq ue
non

 théra
peutique. 

d’induir
eune

hyperr éac ti vité
le

au1).
 

tsou
ind i re c

t s (tab
 fecteur 

Les
sti mul us

susceptibl es   edire
c    

l’ef
    que

peuven
têtr     

in term édia i r
e su r  

las tim ula-  
ch i q

ue no n
s pé ci fi            

a g i s sen t
san s 

m u s cl e
l is se ),

pa r  
e l i s se.

 

Les
sti mul us

directs 
onchique

(le musculair 

princi pal
de

l aréponse
br               cellul e       

i mpliquent,  
m e m b ran ai r

edel a   
re s pe cti ve m e nt

le s

 
tion

d’ un
r écepteur  

etl’his tami ne
acti vent      

aboutissant,  indir
ects

 

Ainsi,
l amétacholine H 1.

Les
sti mul us 

es ,
constric teurs 

récepteurs
detype

M 3et     
voi es

inter médi air         
Ainsi,

 
bro n ch o  

 estnouv eau  de       
qua nt

à eu x,
un eou

plu sieu r s 
m é diate ur s

 Cequi              c ar ac té ris tiqu e
e s se ntie l le           

g én ér a lem ent ,
à la

l ibé ra tion
de  

te l le s
q ue

le m a st o c yte.
 para

ît re
 estune     

stsu
sceptibl

ed’ap es,
 Ler emodela

g
ebronchique     arile  

défavorable
de           

par
lescell ules

i nfl ammatoir          
C ar di o-thor aciq ue,

 
la 

del ’
asthm e,

c
 ets’a sso cie

à
u neé volution

 
laph

ysiopath
ologie 

U B2,
C entr ede

R echerche
 

précocem ent  
préh

ension                                                                     
*     

U ni ver si té
d e Bor d ea u x,           Fr a nce 

Bor d ea u x,
F r anc e         ir e,

 
maladie.                              dans

l acom                
us                             C IC 0005,

F - 33076
Bor dea ux,               

fonc ti onnell e
r espir ato

 
aite

s                                             
e,et

pl C IC 00 05,
F - 3 30 76                              

Pess ac ,
F r anc e.

 
van

céeson
tétéf  

ela
g ebr onc

hiqu    
noty

piques                                             
* *  

IN S ER M ,
U 10 85, 

Ser vi ce
d’ e xpl or at i on

00 05,F - 3 36 04
 

Plusieur
sa         

géni
edurem

od      
prop

riétésph
é                                                                                                    

***   
C H U deB or deau x,    r espir atoir es ,

C IC
 

de
l’étiopath

o         
conc

ernantle
s 

Ser
vicedes

mal adi es
 

particu
li                 

muscul aires                     ronchiquecons                                                                                   patri ck. ber g er @ u- bor d ea u x2.fr                                                
VO L.

6 1 339 
èr

em ent                                                         
l is se s.                                 ti tue  descell ules        

tiq                              l’asthme.  LA
R EVU EDU

PRATICIEN
 

ued
uremod

elageb 
mars   

2011
 

Lec
ib lageth

é rape u 
tra i te m ent s

de 

donc
ledéfide s

fu tur s
 

bations 

hme 

lemoti f
principal 

exa cer bation s
d’ast hm e

con sti tuent
a sth m atique s

et    
er -  

sont 

 
patients           i .Le

sexac
 

L
es                   so ins

d es          
de le

ur suiv
 de

re cou rs
a ux 

b lè
m e sm

ajeu rs     
lam aladie,

enp arti cu l ier
 han
ts

 

don
cund

espr o 
de

gravi té
de 

fact
eursdé

cl enc  
fond 

bations
sontunmar

q ueur         
es .

Les                                  de
 

sé v è
r e sou

r épé té          
su ru n

t ra i te m e nt
t ra i te m e nt  

lorsq
u’ell es

sont 
lapré

venti on
r epose 

la
mal adi e.

C e 
encharge 

sont
no m br

eux et   
un

b on contr ô le
de

 
patient,

et
l aprise

 
dedi

minuer
 

adapté
pe rm etta nt

àl ’éduc ation
du    

orb id
i té spe rm

et
 

doit
êtr eassocié etdes

com 

des
facteurs

favorisants
 

ace
r bations

.
 

leno
mbr ed

esex
 

d’asthm e.
Ce

 
heures ,       

D éfinitions        
défi nitions

desexacerbati ons
 

sy m ptôm es
d’a sth m e

qui

 
différ

ents
 

Il
existe

p lusieur s 
l ’aggra vation

de s
d’e xa cer bation.

Le s
st

hm ede 

sont
lar épétiti on

et   
di agnostic   

xac
er batio

nsd’a
 

doi vent
faire

évoquer
l e         

e
 

ts
définis

sentle
s                                         

(SPLF)
définit

 
gr
oupes

d’expe
r                                                                           

langue
fr ançaise          ssive

,
 

prog
re

 

façon
dif f

ér ente. 
pneumologie

de 
ede

dégra
dation 

augmenta- 

La
S ociété

d e 
om m

euné
pi sod         

re sp i r a to i r
ea ve c 

sf
on ction

-
 

e 
l ’ex

a c er bat
io n c             

de
l ’é t at cl in iqu e 

et
de s pa r

a m èt r   
d i te

s é vè re
 

sur
quelque s

jour s, 
s(

dy spn é
e,tou x

)

’exa ce rbation
e st   

ousi le
 

tion
dessym

ptôm         
br

onchique.
L 

par
voiesystémique    -

 e 

30%
parra

p 

nels
de l ’obs tru ction

une
corticothérapie

chu
te de pl

us de 
                 

si
ellenécessi te 

de
pointe

(DEP)  
2jou

rsdes
uite.              

g) ,  l
es

 

1 

 déb
it expir

atoire 
nitia

les pen
dant       

(G INA,
www

.ginasth ma .or
 

si ve
d ela

 
po

r tau x v
aleu r si

In i tia tiv e
fo r

A st hm a     p ro gr e s
 

em
ajoratio

n                       
del’

oppres
-
 

Pour
leGlobal 

ntd
esépiso

desd 
des

ifflemen
tset 

ces
symp-  

exa
cerbati

onsso
ux,

desépi
sodes            

de
certains

de 
dim

inution
 

thora cique,
ou une

co m binais on
mpag

nées d’
u

 dys
pnée,d

elato                                                    
o                 

ne
 

atio
nssont

acc
 sion 

s.L
esexac

erb 
Louis

-Pradel,
 

tô
me  

vilsde
Lyon,hô

pital                                                                            

srar
es,Lyon.

 

Lyon
1,Hospice

sCi                                                                                                                                 

alad
iespulmo

naire 

’hype
rtension

 m                         el 
traitement                          *        

Unive
rsitéde 

al
deréféren

cedes                
na

lderéfér
enced                                                                                               

respiratoire,
 

inha
lés                              centre

nation  
is-S

ud,Centre
natio                      

etréanimation
Clamart 

**      
Université

Par pn eum ologie
 

d’ acti on,                            pul m on ai r e
sé vèr e,

ser vi ce
d e   

Inser m
U 9 99,

92 14 0

 
vorisants                             AP-HP

,Hôpital
Antoine-Béclère,

 
.ap hp

. fr
 

nombre                              da vi
d. mo nta n

i @ abc
 

le 

 
 
 

 
HYPERSENSI BIL I T É  ET AL LERGI ES RESPIRAT OI RES…   

 

 

 
 
 
 

POUR EN SAVOIR ●+ ❚ 

 

 

 

 

 
Mais aussi : 

Campus de pédiatrie. Collège national des 
pédiatres universitaires (CNPU). Hypersensibilités et 
allergies chez l’enfant. Université médicale virtuelle 
francophone, http://campus.cerimes.fr/pediatrie/ 
liste-2.html 

Braun JJ, Devillier P, Wallaert B, Rancé F, 
Jankowski R, Acquaviva JL, et al. Recommandations 

pour le diagnostic et la prise en charge de la rhinite 

allergique. Sous l’égide de la SPLF. Rev Mal Respir 

2010; 27:S79-S105. 

 
 
 

 
Monographie 

Asthme de l’adulte 

Rev Prat 2011;61:317-70 

 
 
 
 

Groupe de recherche sur les avancées en pneumo- 

pédiatrie (GRAPP). Place des EFR dans l’évaluation 

et la surveillance de l’asthme chez l’enfant de plus 

de 3 ans. Rev Mal Respir 2003;20:638-43. 

HAS. Synthèse des recommandations professionnelles. 
Asthme de l’enfant de moins de 36 mois: diagnostic, 
prise en charge et traitement en dehors des épisodes 
aigus. Mars 2009, Disponible sur: www.has-sante.fr 

Société française de pneumologie pédiatrique et 

d’allergologie  (SP2A).  http://www.sp2a.fr/, section 
« Documents de références ». 

 
Freymond N, Pacheco Y. L’asthme. 100 questions/ 

réponses. 2016, Ellipses Éditions. 

Ameille J, Choudat D, Pairon JC, Pauli G, 

Perdrix A, Vandenplas O. Quelles sont les interactions 
entre l’asthme allergique et l’environnement 

professionnel ? 

Rev Mal Respir  2007;24:7S52-7S67. 

Malo JL, Gautrin D, Lemière C, Cartier A. Asthme 
professionnel avec et sans période de latence. Encycl 

Med Chir Pneumologie, 6-039-V-10, 2000. 

Kopferschmitt-Kubler MC, Popin E, Pauli G. 
Diagnostic et prise en charge de l’asthme 

professionnel. Rev  Mal  Respir 2008;25:999-1012. 

Ameille J. Observatoire national des asthmes 
professionnels (ONAP) Uvmt.org/Multimedia/1 ONAP 
Ameille.pdf 

Paris C, Ngatchou-Wandji J, Luc A, McNamee R, 
Bensefa-Colas L, Larabi L, et al. ; Members of the 

RNV3P. Work-related asthma in France: recent trends 

for the period 2001-2009. 

Occup Environ Med 2012 Jun;69(6):391-7. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

e292 Vol. 67 _ Juin 2017 

Message de l'auteur 

La lecture attentive de l’énoncé – le degré de contrôle de l’asthme 

doit permettre de repérer : ou de la rhinite ; 

– le caractère allergique de la symptomatologie ; – les signes de gravité de l’asthme 

– les facteurs aggravants souvent mentionnés qui doivent être parfaitement connus. 

ou à évoquer (attention au tabac, au surpoids, Il faut être capable de les énoncer 

à l’environnement animal domestique ou ou de compléter une liste incomplète ; 

professionnel, aux infections, à la mauvaise – le degré de fluctuation du débit expiratoire 

observance, aux antécédents familiaux…) ; de pointe ; 

– le type de traitement adapté ou non ; – les valeurs de la spirométrie. 

les erreurs thérapeutiques ; les médicaments Il faut savoir calculer le coefficient 

à risque (bêtabloquants, AINS…) ; de Tiffeneau et juger la sévérité ; 

– regarder le degré de réversibilité 

du trouble ventilatoire obstructif s’il est 

mentionné pour discuter éventuellement 

les diagnostics différentiels. Ces derniers 

doivent pouvoir être énumérés ; 

– si le traitement spécifique de l’asthme 

est mentionné, il faut regarder s’il est adapté 

au stade décrit ; 

– il faut connaître les classes thérapeutiques 

et les posologies de corticoïdes inhalés pour 

chaque stade. 
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DOSSIER DU MOIS ÉPREUVES CLASSANTES NATIONALES 

Lithiase urinaire 
Q 319. H ypercalcémi e Q 184. Agi tati on et délir e aigus Q 67. Asthéni e

 
Q 137. Ulcère de j ambe Q 67. Anesthésie Q 51. Enfant handicapé ( …) 

M ON OGR APH IE 

Asthme de l’adulte 
Prévenir, guérir, contrôler 

 

 
ET AUSSI SUR LE W EB Vidéo  : thyrop lastie • Photothèques : cataracte,  l ithiase urinaire • Qu iz : asthme, lithiase ur inaire 
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objectifs 

Devant un trouble de la marche 

ou de l'équilibre, ARGUMENTER les hypothèses 

diagnostiques et JUSTIFIER les examens 

complémentaires pertinents. 

SAVOIR RECHERCHER une hydrocéphalie 

chronique. 

 
 

 
es troubles de la marche et de l’équilibre sont une plainte 

fréquente en neurologie. Leurs causes sont multiples et 

complexes,  parfois  d’origine extraneurologique. 

L’interrogatoire précis et l’examen clinique sont essentiels pour 

bien caractériser ces troubles et ainsi conduire une démarche 

diagnostique. 

 
Physiologie de la marche 

Définition 

La marche est une activité rythmique, coordonnée, automatique 

et réflexe, qui peut être modulée par le contrôle volontaire, en par- 

ticulier lors de situations de changement de direction ou d’aug- 

mentation de la vitesse de marche. Elle fait intervenir de nom- 

breuses structures du système nerveux central et périphérique et 

nécessite par ailleurs l’intégrité de l’appareil ostéo-articulaire. 

Cycle de marche 

Le cycle de marche de chaque membre inférieur comprend 

une phase d’appui et une phase oscillante (fig. 1) : 

– la phase d’appui, qui représente 60 % du cycle de marche, 

comprend une période de double appui antérieur de récep- 

tion, suivie d’un temps d’appui unilatéral, pied à plat ; 

– la phase oscillante, qui représente 40 % du cycle de marche, 

débutant par un double appui postérieur d’élan suivi de la 

phase oscillante proprement dite. 

 
Centres locomoteurs 

Les différentes activations musculaires des membres inférieurs 

sont sous le contrôle du générateur spinal de marche, de locali- 

sation  présumée lombaire. 

Ce générateur central est lui-même contrôlé par différentes 

structures du système nerveux central : 

– les aires locomotrices supraspinales localisées dans le mésen- 

céphale, le tronc et les noyaux subthalamiques ; 

– les noyaux gris centraux, notamment le striatum ventral, qui 

ont un rôle important dans l’initiation et la programmation de 

la locomotion ; 

– des afférences sensorielles plurimodales : proprioceptives, 

vestibulaires, visuelles, auditives. Elles exercent une action 

modulatrice sur l’activité spinale afin d’adapter au mieux la 

locomotion aux conditions rencontrées. 

Au niveau supérieur cortical, les circuits cortico-sous-corticaux 

entre le striatum, le pallidum, le thalamus, le cortex moteur, le 

cortex prémoteur dont l’aire motrice supplémentaire et le cortex 

pariétal apportent une contribution essentielle à la programmation 

des diverses séquences de la marche, en particulier l’initiation, 

l’exécution et la coordination visuo-motrice. 

 
Examen clinique 

Interrogatoire 

Il est essentiel et doit être le plus précis possible sur les points 

suivants. 

Antécédents personnels, notamment neurologiques et ostéo- 

articulaires ; antécédents familiaux importants à rechercher en 

cas de suspicion de maladie héréditaire dégénérative. 

Date de début des troubles, leur mode d’installation, leur évolutivité, 

l’existence d’un facteur déclenchant. Il est important de faire 

préciser la plainte qui est au premier plan : douleur, faiblesse, 

instabilité, petits pas, raideur ; ainsi que les manifestations asso- 

ciées neurologiques et extraneurologiques. Il est parfois intéressant 

d’interroger l’entourage qui peut avoir une perception différente 

et apporter des éléments complémentaires. 
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  FIGURE 1 Cycle de la marche. D'après Gras P. et al. La marche. BMC 26-013-A-10, Elsevier Masson, 1996. 

 
 

Sévérité du trouble ainsi que son retentissement dans la vie quo- 

tidienne : 

– sortie ou non du domicile, capacité à monter et descendre les 

escaliers, nécessité ou non d’utilisation d’une canne, d’un 

déambulateur ou d’un fauteuil roulant (évaluation en intérieur 

et extérieur), estimation du périmètre de marche ; 

– retentissement sur les activités (ménage, cuisine) et les gestes 

(habillage, toilette) de la vie quotidienne ; 

– survenue de chutes et leurs conséquences en termes de mor- 

bidité : fractures, traumatismes, hospitalisations. 

Liste précise et complète des traitements pris par le patient, et sur- 

tout les modifications récentes. 

Examen clinique 

1. Examen de la posture 

Manœuvre de Romberg : patient debout les talons joints, les pieds 

légèrement écartés à 45° ; les bras peuvent être ballants ou ten- 

dus, à la recherche d’une déviation latéralisée. L’examen se fait 

yeux ouverts puis fermés afin d’évaluer la contribution visuelle 

toujours plus importante en cas de déficit d’une autre entrée 

sensorielle, en particulier proprioceptive. 

L’épreuve de Romberg peut mettre en évidence trois types 

d’anomalies : 

– l’oscillation du tronc, le patient ayant les yeux ouverts, avec la 

danse des tendons des muscles des jambiers antérieurs dans 

le cadre d’un syndrome cérébelleux statique (ataxie statique 

cérébelleuse) ; 

– la latérodéviation du tronc à l’occlusion des yeux dans le cadre 

d’un syndrome vestibulaire (ataxie vestibulaire) ; 

– le signe de Romberg, qui est l’apparition d’une oscillation du 

tronc à l’occlusion des yeux dans le cadre d’une atteinte pro- 

prioceptive (ataxie proprioceptive). 

Réflexe postural (pull test) : on teste ici les capacités du sujet à 

maintenir l’équilibre après une rétropulsion brusque de l’exami- 

nateur placé derrière le patient, prévenu de la poussée pour éva- 

luer les réflexes d’anticipation. Ce réflexe est altéré en cas de 

lésion des noyaux gris centraux ou des régions frontales ; 

Altération de la position du tronc et/ou de l’axe cervico-céphalique : 

– dans le plan sagittal : flexion (camptocormie), ou extension du 

tronc, de la nuque (antécolis, rétrocolis) ; 

– dans le plan frontal : Pisa syndrome (inclinaison latérale marquée 

du tronc). 
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2. Examen de la marche et de l’équilibre 

La marche doit être observée dès l’entrée du malade dans la 

salle de consultation. L’inspection de la marche se fait si possible 

pieds nus sur un sol dur sur au moins une dizaine de mètres. 

Plusieurs temps sont examinés : l’initiation, la marche stabilisée 

et le demi-tour. La longueur du pas, sa largeur, la vitesse de marche 

peuvent être évaluées de façon subjective ou quantifiée par une 

épreuve standardisée et reproductible (durée et nombre de pas 

lors d’un lever de chaise suivi d’une marche sur 7 mètres p. ex.). 

On recherche l’absence de ballant d’un membre supérieur, on 

observe le demi-tour et le passage d’une porte ou d’un obstacle 

pour mettre en évidence un freezing (v. vidéos E.1 et E.2 sur le 

site Internet du CEN*). 

On évalue le rôle des facteurs attentionnels au moyen d’une double 

tâche, c’est-à-dire qu’on évalue la marche tout en effectuant une 

tâche annexe qui nécessite un certain degré d’attention. On de- 

mande au patient de parler en marchant, de compter à l’envers… 

Des épreuves particulières de sensibilisation sont parfois utilisées 

pour extérioriser un trouble de la marche plus frustre ou d’origine 

psychogène : déplacement latéral, marche rapide, voire course, 

marche en arrière, saut à pieds joints, marche les yeux fermés, 

arrêt brusque, montée et descente des escaliers. 

L’examen de l’équilibre comprend la recherche d’un élargisse- 

ment du polygone de sustentation dans le cadre d’un syndrome 

cérébelleux. Les épreuves vestibulaires seront aussi réalisées, la 

marche en étoile ou la marche aveugle de Fukuda (le patient, 

yeux fermés, marche sur place en montant bien haut les genoux : 

on recherche une latérodéviation), la déviation des index. 

3. Examen neurologique 

Le reste de l’examen neurologique doit être complet et recherche 

tout particulièrement : 

– un syndrome parkinsonien ou la présence de mouvements 

anormaux ; 

– un déficit moteur lié à un syndrome pyramidal, une neuropathie 

périphérique ou une atteinte musculaire ; 

– un déficit sensitif et notamment proprioceptif ; 

– un déficit sensoriel visuel ou auditif ; 

– un syndrome cérébelleux ; 

– une atteinte oculomotrice ; 

– des troubles cognitifs ; 

– des troubles sphinctériens. 

4. Examen général 

L’examen clinique général est indispensable, et notamment : 

– mesure de la pression artérielle couché/debout pour rechercher 

une hypotension orthostatique présente dans de nombreuses 

pathologies cardiaques, neurologiques ou en lien avec une prise 

de médicaments ; 

– examen ostéo-articulaire, en particulier rechercher la limitation 

des amplitudes articulaires des hanches ou des genoux (en 

faveur d’une arthrose) ou de douleur à la mobilisation ; 

– auscultation cardiaque ; 

– recherche des pouls périphériques. 

Différents troubles de la marche et bilan 

complémentaire adapté 

À l’issue de l’interrogatoire et de l’examen clinique, il est fon- 

damental de classer les difficultés de la marche ressentis par le 

patient dans un des 3 grands syndromes des troubles de la marche, 

à savoir : marche déficitaire, marche ataxique ou marche à petits 

pas. Notons qu’un patient peut avoir une marche entrant dans 

deux syndromes (e.g : marche ataxo-spasmodique chez un pa- 

tient ayant une sclérose en plaques) [fig. 2]. 

Marche déficitaire (tableau 1) 

1. Atteinte centrale : syndrome pyramidal 

Le déficit moteur est associé à un syndrome pyramidal. Le 

déficit prédomine sur les extenseurs aux membres supérieurs et 

sur les raccourcisseurs aux membres inférieurs. 

On peut retrouver ce type de troubles de la marche dans diverses 

situations. 

Hémiparésie ou hémiplégie à l’origine d’un fauchage, le membre 

supérieur homolatéral est habituellement fixé en adduction. Le 

plus souvent, il s’agit de séquelles d’accident vasculaire cérébral 

(v. vidéos 10.1 sur le site Internet du Collège des enseignants de 

neurologie). L’examen-clé est une IRM cérébrale. 

Paraparésies spastiques responsables de marches très enraidies 

(marche en ciseaux) [v. vidéos 10.2 sur le site Internet du CEN*]. 

Elles surviennent fréquemment en cas d’atteinte de la moelle 

spinale : myélite (fig. 3), sclérose en plaques, compression mé- 

dullaire mécanique ou tumorale, paraparésie spastique héréditaire. 

Le bilan comprend une IRM médullaire cervico-dorsale et le plus 

souvent une ponction lombaire. 

La claudication médullaire intermittente (fig. 4) se manifeste par 

une faiblesse sans douleur des membres inférieurs apparaissant 

après un certain périmètre de marche. Elle s’associe volontiers à 

des troubles sensitifs et sphinctériens. Le bilan comprend une 

IRM médullaire cervico-dorsale. Les diagnostics différentiels de 

la claudication médullaire sont : 

– la claudication radiculaire : douleur de topographie radiculaire 

survenant à la marche en rapport avec un canal lombaire 

étroit. Les symptômes sont améliorés par la position anté- 

fléchie (signe du Caddie). Le bilan comprend un scanner (fig. 5) 

ou une IRM lombaire ; 

– la claudication artérielle (dans le cadre d’une artériopathie obli- 

térante des membres inférieurs) : douleur à type de crampe du 

mollet survenant après un certain périmètre de marche, qui 

disparaît immédiatement au repos. L’écho-Doppler artériel des 

membres inférieurs permet de faire le diagnostic d’artérite obli- 

térante des membres inférieurs (AOMI) en complément de la 

palpation des pouls artériels périphériques réalisés lors de l’exa- 

men clinique. 

 

 
* CEN : Collège des enseignants de neurologie. 
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  FIGURE 2 Classification des troubles de la marche. 

 

 

TA
B

LE
A

U
 1

  
Différents types de marche déficitaire et caractéristiques cliniques 

 
Atteinte centrale : 

syndrome 
pyramidal 

Atteinte périphérique : 
syndrome neurogène 

périphérique 

Atteinte jonction 
neuromusculaire : syndrome 

myasthénique 

Atteinte musculaire : 
syndrome 
myogène 

Marche ❚❚Fauchage 

Hémiplégie 

Paraplégie spastique 

❚❚Steppage ❚❚Normale ❚❚Dandinante 

Déficit moteur ❚❚Extenseurs des membres 

supérieurs 

❚❚Raccourcisseurs des membres 

inférieurs 

❚❚Systématisé, le plus souvent distal ❚❚Fluctuant 

❚❚Fatigabilité 

❚❚Proximal et symétrique 

❚❚Axial 

Trophicité ❚❚Normale ❚❚Amyotrophie ❚❚Normale ❚❚Hypertrophie ou normale 

Tonus ❚❚Hypertonie spastique ❚❚Flasque ❚❚Normal ❚❚Myotonie ou normal 

Réflexes 

ostéotendineux 

❚❚Vifs, diffusés, polycinétiques ❚❚Abolis ❚❚Normaux ❚❚Normaux 

Réflexe 

cutanéo-plantaire 

❚❚Babinski uni- ou bilatéral ❚❚Normal ❚❚Normal ❚❚Normal 

Sensibilité ❚❚Atteinte ❚❚Atteinte, systématisée ❚❚Normale ❚❚Normale 

Bilan à faire ❚❚IRM cérébrale 

❚❚Bilan des facteurs de risque 

cardiovasculaires 

❚❚IRM médullaire ± ponction 

lombaire 

❚❚Électromyogramme 

❚❚Bilan biologique neuropathie 

❚❚Électromyogramme 

❚❚Anticorps anti-RACh 

❚❚Anticorps anti-MUSK 

❚❚électromyogramme 

❚❚CPK 

❚❚Biopsie musculaire 
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Centrale : 
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État multi- 
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Troubles 
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Vestibulaire 
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2. Atteinte de la jonction neuromusculaire : syndrome myasthénique 

(v. item 96) 

Elle se manifeste plus classiquement par une fatigabilité avec 

un déficit moteur qui est variable dans le temps : il apparaît ou 

augmente à l’effort, augmente en fin de journée, se corrige au 

repos. Ce déficit est sélectif ; outre les muscles oculomoteurs et 

d’innervation bulbaire, il touche les muscles proximaux plutôt de 

la ceinture scapulaire et les muscles axiaux avec une possible 

camptocormie ou une tête tombante. 

L’examen neurologique peut être normal si les symptômes sont 

intermittents et que l’examen est réalisé en période intercritique. 

Le bilan nécessite un électromyogramme, avec recherche de 

décrément, recherche des anticorps anti-RACh et des anticorps 

anti-MUSK. 

3. Atteinte périphérique : syndrome neurogène périphérique 

Elle est liée à une neuropathie périphérique et débute le plus 

souvent par un steppage (prédomine aux extrémités) (v. vidéo 10.5 

sur le site Internet du CEN*). Il s’y associe habituellement une 

amyotrophie, les réflexes ostéotendineux sont abolis. 

Le bilan comporte un électromyogramme et un bilan biologique 

de neuropathie (v. item 94). 

4. Atteinte musculaire : syndrome myogène 

La topographie déficitaire est souvent symétrique, à prédomi- 

nance proximale, donnant une démarche dandinante, parfois 

associée à un déficit axial (v. vidéo 10.6 sur le site Internet du CEN*). 

Il n’y a pas d’atteinte sensitive, les réflexes ostéotendineux sont 

normaux. 

On recherche les causes acquises : 

– inflammatoire (polymyosite, dermatomyosite, myosite à inclusions) ; 

– toxique (statines, corticoïdes…) ; 

– endocriniennes (hypo-/hyperthyroïdie, affections surrénaliennes, 

calcium et vitamine D). 

Les causes héréditaires sont multiples. Parmi les plus fréquentes : 

la dystrophie myotonique de Steinert (transmission autosomique 

dominante) et les dystrophinopathies (transmission récessive 

liée à l’X) – dystrophies musculaires de Duchenne et de Becker. 

Le bilan comporte un électromyogramme, un bilan biologique 

avec dosage des CPK et une biopsie musculaire. 

Marche ataxique (tableau 2) 

1. Cérébelleuse 

On distingue : 

– le syndrome cérébelleux statique en relation avec une atteinte 

du vermis : marche pseudo-ébrieuse avec embardées ; élargis- 

sement du polygone de sustentation (v. vidéo n° 10.7 sur le site 

Internet du CEN*) ; à l’épreuve pieds joints : danse des tendons 

avec oscillations du tronc non aggravée par la fermeture des 

yeux ; dysarthrie avec voix scandée ; 

– le syndrome cérébelleux cinétique lié à une atteinte des hémi- 

sphères cérébelleux : asynergie ; dysmétrie avec hypo- ou 

hypermétrie ; adiadococinésie ; dyschronométrie ; hypotonie 

(manœuvre de Stewart-Holmes), tremblement d’action. 

 

 
  FIGURE 3   Myélite cervicale pluri-étagée (IRM de la moelle cervico-dorsale 
en séquence sagittale T2 montrant des hypersignaux T2 intramédullaires en regard 
de T1-T2 et T3-T4 [flèches]). 

 

 

  FIGURE 4 Myélopathie cervico-arthrosique (IRM de la moelle cervicale 
en séquence sagittale T2 montrant une cervicarthrose C5-C6 avec protrusion 
disco-ostéophytique, perte des espaces liquidiens antérieurs et postérieurs 
avec hypersignal T2 intramédullaire en regard de C5-C6 [flèches]). 
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Les causes sont multiples ; à évoquer en fonction du contexte 

et du mode d’installation : 

– vasculaire : accident ischémique ou hémorragique ; 

– tumorale ; 

– paranéoplasique (syndrome des anticorps anti-Yo chez la 

femme jeune, cancer de l’ovaire fréquent) ; 

– inflammatoire : sclérose en plaques ; 

– toxique : alcool ; 

– infectieuse : VZV ; 

– héréditaire : autosomique récessif à début précoce (ataxie de 

Friedreich, déficit en vitamine E, ataxie-télangiectasie) ; auto- 

somique dominant à début plus tardif (mutations SCA) ; 

– maladie de Creuzfelt-Jakob ; 

– origine dégénérative : atrophie multisystématisée. 

Le bilan nécessite un arbre généalogique, une enquête médi- 

camenteuse, un bilan biologique, la recherche d’un alcoolisme 

et une IRM cérébrale. 

 
2. Proprioceptive 

On l’observe dans l’atteinte des voies proprioceptives périphé- 

riques (fibres sensitives myélinisées de gros calibre ou ganglion 

rachidien postérieur) ou centrales (cordons postérieurs de la 

moelle et relais). Elle se traduit par un déficit de la sensibilité 

profonde (vibrations, sens de position et de mouvement) res- 

ponsable d’une ataxie et parfois d’un tremblement. L’épreuve de 

Romberg montre un signe de Romberg avec une oscillation du 

tronc apparaissant à la fermeture des yeux. La marche est talon- 

nante, le polygone de sustentation est élargi, l’appui au sol est 

mal contrôlé, le sol est senti « comme du coton ». Les réflexes de 

posture sont normaux (v. vidéo n° 10.8 sur le site Internet du CEN*). 

Les causes sont multiples et varient en fonction du siège de 

l’atteinte de la voie propioceptive : 

– atteinte du système nerveux périphérique (ganglion rachidien 

postérieur et grosses fibres nerveuses myélinisées), il s’agit es- 

sentiellement  de  neuropathies  périphériques démyélinisantes 
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Les différents types de marche ataxiques et leurs caractéristiques clinique 

Ataxie Cérébelleuse Proprioceptive Vestibulaire 

Statique, 

station debout 

❚❚Élargissement du polygone de 

sustentation 

❚❚Danse des tendons 

❚❚Romberg non latéralisé 

❚❚Romberg non latéralisé 

❚❚Signe de Romberg 

❚❚Mauvaise perception du sol 

❚❚Romberg latéralisé 

❚❚Déviation des index 

Cinétique : membres ❚❚Hypermétrie 

❚❚Asynergie 

❚❚Main instable ataxique ❚❚Normal 

Marche : ❚❚Pseudo-ébrieuse 

❚❚Embardées 

❚❚Funambule instable 

❚❚Talonnante 

❚❚Marche aveugle impossible 

❚❚Latérodéviation spontanée, au Fukuda 

et à la marche en étoile 

Sensibilité ❚❚Normale ❚❚Sensibilité profonde altérée : 

sens de position du gros orteil 

et pallesthésie 

❚❚Normale 

Principales étiologies ❚❚Accident vasculaire cérébral, tumeur, 

toxique (alcool et médicaments), 

inflammatoire, génétique, infectieux, 

dégénératif… 

❚❚Centrales (cordons postérieurs de 

la moelle) : carence en vitamine B12, 

myélopathie cervico-arthrosique, 

sclérose en plaques 

❚❚Périphériques (grosses fibres 

myélinisées) : polyradiculonévrite aiguë 

ou chronique 

❚❚Centrales : atteinte du tronc cérébral 

(habituellement signes neurologiques 

associés) 

❚❚Périphériques : névrite vestibulaire, 

labyrinthite 

Bilan à faire ❚❚IRM cérébrale, enquête 

médicamenteuse, bilan biologique 

(alcool ?), arbre généalogique 

❚❚IRM médullaire, vitamine B12, sérologie 

TPHA-VDRL, ponction lombaire 

❚❚Électromyogramme, ponction lombaire, 

anticorps antigangliosides 

❚❚IRM cérébrale 

❚❚IRM centrée sur les conduits auditifs 

internes, examens auditifs 

IRM : imagerie par résonance magnétique ; TPHA : treponema pallidum hemagglutinations assay ; VDRL : veneral disease research laboratory. 
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FIGURE 5 

(polyradiculonévrite, IgM monoclonale) et de ganglionopathies, 

notamment dans le cadre des syndromes paranéoplasiques 

avec anticorps anti-Hu essentiellement satellites de cancers 

anaplasiques à petites cellules du poumon. Le bilan comporte 

une électromyogramme, une ponction lombaire, et la recherche 

d’anticorps anti-Hu ; 

– atteinte du système nerveux central (cordons postérieurs de la 

moelle épinière) : il faut rechercher la maladie de Biermer, la 

myélopathie cervico-arthrosique, la syphilis ou encore la sclé- 

rose en plaques. Le bilan comoprte une IRM médullaire, un 

dosage de la vitamine B12, une sérologie TPHA-VDRL et par- 

fois une ponction lombaire. 

3. Vestibulaire 

Les troubles de la marche et de l’équilibre dépendent de l’in- 

tensité des symptômes. L’atteinte vestibulaire est dominée par 

la survenue d’un vertige ou d’une instabilité. Il s’y associe un 

nystagmus et des déviations posturales lors de manœuvres les 

yeux fermés (Romberg, Fukuda, marche en étoile, marche 

aveugle de Fukuda, déviation des index). 

On distingue : 

– le syndrome vestibulaire périphérique, harmonieux (c’est-à- 

dire que la déviation des index, la déviation du tronc à la 

marche en étoile, et la phase de rappel du nystagmus sont 

latéralisées du même côté) qui associe habituellement un 

grand vertige rotatoire avec des signes végétatifs. Le nystag- 

mus est horizontal ou horizonto-rotatoire. Une atteinte 

cochléaire est fréquente. Il apparaît en cas de lésion du nerf 

vestibulaire ou du labyrinthe. Le bilan est fondé sur une IRM 

centrée sur les conduits auditifs internes et des examens 

auditifs ; 

– le syndrome vestibulaire central, dysharmonieux, où le vertige 

est rarement intense, le patient signale plutôt une instabilité. Le 

nystagmus et les déviations posturales sont multidirection- 

nelles. Les signes témoignant de l’atteinte d’une autre struc- 

ture du tronc cérébral sont fréquents. Il traduit l’atteinte des 

noyaux vestibulaires ou de leurs connexions cérébelleuses. Le 

bilan comporte une IRM cérébrale avec des coupes fines sur 

le tronc cérébral et le cervelet. 

Marche à petits pas 

Ce trouble de la marche est très fréquent. Il se définit par une 

diminution de la longueur du pas conduisant à la perte de vi- 

tesse. 

1. Syndrome parkinsonien 

La triade parkinsonienne associe la raideur plastique, l’akinésie 

et le tremblement de repos. 

La marche se fait à petits pas, avec une diminution du ballant 

des bras, un demi-tour décomposé (cf. vidéo n° 10.3 de la vidé- 

othèque du site Internet du CEN*). 

Dans les formes plus évoluées, on retrouve parfois un piétine- 

ment ou encore un freezing notamment lors du passage d’obs- 

tacles, la posture peut être antéfléchie (camptocormie). 

 

 
Canal lombaire rétréci (coupe axiale du scanner du rachis lombaire 

montrant en fenêtre osseuse une arthrose interapophysaire postérieure [flèches]) 
réduisant le canal lombaire avec une sténose canalaire serrée [étoile]). 

 

 
Dans des formes tardives une perte des réflexes posturaux 

peut entraîner des chutes, plutôt en rétropulsion. 

Dans les syndromes parkinsoniens « plus », notamment l’atrophie 

multi-systématisée ou la paralysie supranucléaire progressive, les 

troubles posturaux sont plus précoces et plus sévères, avec des 

chutes très tôt dans la maladie. Ce peut être le signe d’entrée 

dans la maladie alors que dans la maladie de Parkinson les 

chutes arrivent après plusieurs années d’évolution de la maladie. 

Les signes évoquant un syndrome parkinsonien « plus » sont 

les suivants : résistance au traitement par la L-dopa, présence 

d’un syndrome pyramidal, d’un syndrome cérébelleux, d’une 

paralysie de la verticalité, d’une démence, de troubles vésico- 

sphictériens, d’une hypotension orthostatique précoce. 

En cas de suspicion de syndrome parkinsonien, une IRM est 

nécessaire. En plus, chez un sujet jeune, il faut également recher- 

cher une maladie de Wilson (cuprémie, cuprurie, IRM cérébrale 

et consultation d’ophtalmologie avec recherche d’un anneau 

cornéen de Kayser-Fleischer). En cas de doute diagnostique 

entre syndrome parkinsonien lié à la prise de neuroleptique et 

maladie de Parkinson idiopathique, une scintigraphie cérébrale 

Dat-scan est réalisée (montrant une dénervation dopaminergique 

centrale en cas de maladie de Parkinson idiopathique) . 

2. État multilacunaire (tableau 3) 

La marche lacunaire est peu différente de la marche parkinso- 

nienne, mais le ballant des bras est conservé. Le mécanisme des 

troubles est complexe, il s’y associe des troubles cognitifs de type 

sous-cortico-frontaux, un syndrome pyramidal et un syndrome 

pseudobulbaire (c’est-à-dire des troubles de la phonation [voix 

nasonnée], des troubles de la déglutition avec des fausses routes). 

L’évolution se fait habituellement en marche d’escalier avec une 

dégradation par poussées au gré des nouvelles lacunes. Le patient 

présente en général des facteurs de risque vasculaires : âge avancé, 

hypertension artérielle sévère, diabète, etc. 

 
 

Vol. 67 _ Juin 2017 e299 



TOUS DROITS RESERVES - LA REVUE DU PRATICIEN  

  FIGURE 6 Scanner cérébral sans injection en coupes axiales. 

 
 
 

 
TROUBLES DE LA MARCHE ET DE L'ÉQUILIBRE  

 
 

Le diagnostic est confirmé par l’IRM cérébrale qui montre de 

multiples hypersignaux dans les noyaux gris centraux et dans la 

substance blanche. 

IRM cérébrale et bilan des facteurs de risque cardiovasculaires 

sont nécessaires. 

3. Hydrocéphalie à pression normale 

Il s’agit d’une hydrocéphalie communicante (sans hypertension 

intracrânienne) liée à un trouble de la résorption du LCS au niveau 

des granulations arachnoidiennes de Pacchioni. Elle touche es- 

sentiellement le sujet âgé. 

Elle peut être idiopathique ou secondaire à un traumatisme crânien, 

une hémorragie méningée, une méningite (parfois survenus plusieurs 

décennies plus tôt). L’évolution est lentement progressive et se 

caractérise cliniquement par la triade d’Hakim et Adams : 

– troubles de la marche et de l’équilibre avec une marche lente, à 

petits pas, un ballant des bras conservé. Les réflexes posturaux 

sont altérés. Il peut exister un élargissement du polygone de 

sustentation et un freezing dans certains cas. On retrouve de façon 

relativement caractéristique une « aimantation » à la marche : le 

patient avance en faisant glisser ses pieds qui restent collés au 

sol. Ce trouble est considéré parfois comme un trouble praxique 

de la marche à l’origine d’une perte de la capacité à générer un 

pas normal et peut aboutir à une perte complète de la marche ; 

– troubles sphinctériens, surtout fuites urinaires ; 

– troubles cognitifs de profil sous-cortico-frontal. 

Le diagnostic repose sur l’imagerie cérébrale (fig. 6), au mieux 

l’IRM qui met en évidence une dilatation tétraventriculaire asso- 

ciée à des signes de résorption transépendymaire du liquide 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Il existe une dilatation tétraventriculaire avec aspect concave des cornes frontales 
et occipitales. Il n’y a pas d’atrophie corticale puisque les sillons corticaux sont 
peu visibles sur la coupe sus-tentorielle. Ainsi la dilatation tétraventriculaire n’est 
pas secondaire à une atrophie cortico-sous-corticale. Il s’agissait d’une patient 
de 65 ans avec une hydrocéphalie chronique à pression normale avec la triade 
clinique typique et nettement amélioré par la PL évacuatrice. 

 

cérébro-spinal (liseré d’hyposignal T2 ou d’hypersignal FLAIR 

autour des ventricules latéraux). L’atrophie corticale est compa- 

rativement modérée. 

On peut proposer un test diagnostique et thérapeutique : la 

ponction lombaire évacuatrice (40 cc) avec évaluation quantifiée de 

la marche et MMS (mini mental status)avant et après la ponction. 

En cas d’efficacité temporaire, on peut discuter un traitement 

neurochirurgical par dérivation  ventriculo-péritonéale. 
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l Devant l’association de troubles de la marche, 

de troubles sphinctériens et de troubles 

cognitifs, toujours penser à l’hydrocéphalie 

à pression normale. 

l L’imagerie cérébrale est indispensable pour 

rechercher une dilatation tétraventriculaire 

disproportionnée par rapport à l’atrophie 

corticale. 

l La ponction lombaire évacuatrice est un bon 

test diagnostique, prédictif de l’efficacité 

d’une éventuelle dérivation chirurgicale. 

Savoir rechercher une hydrocéphalie chronique communicante 
dite à pression normale 
L’hydrocéphalie chronique ou hydrocéphalie à 

pression normale est une pathologie neurologique 

qui se caractérise cliniquement par la triade d’Hakim 

et Adams, qui associe des troubles de la marche, des 

troubles cognitifs et des troubles sphinctériens. Il est 

important de savoir la diagnostiquer, car elle constitue 

une des rares causes curables de syndrôme démentiel. 

Néanmoins, chacun des symptômes de la triade est 

fréquemment retrouvé chez les sujets âgés. Il est 

important de bien caractériser la sémiologie des troubles. 

Les troubles de la marche sont le plus souvent 

caractérisés par un ralentissement de la marche 

avec un ballant des bras conservé, les réflexes 

posturaux sont altérés, il existe même parfois un 

freezing. Il s’agit d’une sorte d’apraxie de la marche. 

Les troubles sphinctériens se manifestent par des 

mictions impérieuses et plus tardivement une 

incontinence urinaire. 

Les troubles cognitifs varient selon l’évolution de la 

maladie, mais se présentent classiquement comme 

des troubles de type sous-cortico-frontal, avec 

notamment une perte d’initiative, un grand 

ralentissement psychomoteur, une diminution des 

intérêts, des troubles de concentration et une atteinte 

des fonctions exécutives. 

Dans tous les cas, le diagnostic nécessite la 

réalisation d’une imagerie cérébrale, scanner ou au 

mieux IRM qui mettra en évidence une dilatation 

tétraventriculaire disproportionnée par rapport à 

l’atrophie corticale ainsi que des signes de résorption 

transépendymaire (hypersignal T2 ou hypersignal 

FLAIR périventriculaire autour des ventricules 

latéraux). 

La ponction lombaire évacuatrice (40 cc) constitue 

un test diagnostique. Son efficacité est évaluée avec 

un test de marche objectif (nombre de pas et durée 

sur une distance déterminée) et une évaluation 

cognitive pratiqués avant et après la ponction 

lombaire. 

En cas d’amélioration significative des symptômes, 

on pourra discuter de l’indication à une dérivation 

chirurgicale. 
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Caractéristiques des syndromes bulbaire 

et pseudo-bulbaire 

 Bulbaire Pseudo-bulbaire 

Lésion Uni- ou bilatérale 

Atteinte du noyau 

ou du nerf : système 

nerveux périphérique 

Bilatérale 

Atteinte 

supranucléaire : 

système nerveux central 

Symptômes Troubles de la phonation, troubles de la déglutition 

Amyotrophie 

de la langue 

Oui Non 

Atteinte du système 

nerveux central : 

marche à petits 

pas, ralentissement 

idéatoire, syndrome 

pyramidal 

Non Oui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Autres 

Les troubles de la marche sont souvent multifactoriels, notam- 

ment chez les sujets âgés avec l’intrication de facteurs médica- 

menteux, sensoriels et ostéo-articulaires associés aux troubles 

neurologiques. En l’absence de cause retrouvée, on évoque des 

causes plus rares que sont les troubles de la marche d’origine 

psychogène, le plus souvent dans le cadre d’un syndrome post- 

chute. 

1. Phobie de la marche 

Au départ, la marche est précautionneuse, ralentie, les pas 

sont raccourcis ; il existe un discret élargissement du polygone 

de sustentation. 

Cette marche est fréquente chez les sujets âgés, résultant 

d’une sensation éprouvée par le patient d’instabilité, en dehors 

de toute pathologie neurologique caractérisée. 

Le stade ultérieur, fréquemment déclenché par une chute, notam- 

ment si le sujet est resté longtemps au sol, se présente comme 

une peur panique de marcher avec une attitude en rétropulsion 

et au maximum une astasie/abasie avec impossibilité complète 

de marcher. 

Le traitement consiste en une rééducation intensive avec kinési- 

thérapie en milieu spécialisé (hôpital de jour spécialisé dans les 

troubles de la marche par exemple). 

2. Troubles somatoformes 

Ces troubles sont rares, les troubles somatoformes neurologiques 

se manifestant le plus souvent par d’autres types de troubles 

comme des mouvements anormaux. 

Il s’agit d’un ensemble de manifestations psychogènes se tra- 

duisant par des troubles de la marche, reproduisant parfois de 

façon exagérée des profils de marche pathologique. 

Certaines caractéristiques permettent de faire le diagnostic : 

– ils ne ressemblent à aucun trouble somatique connu ; 

– des incohérences anatomiques (systématisation aberrantes, 

topographies ne correspondant à aucune structure du système 

nerveux…) ; 

– expression excessive (théâtralisme) ou au contraire « belle in- 

différence » ; 

– des bénéfices secondaires évidents ; 

– une personnalité sous-jacente pathologique (histrionique…) ; 

symbolisation.• 

 

 
L. Bayon de La Tour et F.  Pico déclarent n’avoir aucun lien d’intérêts. 
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Troubles de la marche et de l'équilibre 

 

POINTS FORTS À RETENIR 

L’approche diagnostique des troubles de la marche et de 

l’équilibre repose sur l’interrogatoire et l’examen clinique. 

Il ne faut pas oublier à l’interrogatoire : 

– retentissement sur l’autonomie ; 

– évaluation du périmètre de marche ; 

– survenue de chutes et de leurs conséquences 

(traumatismes, fractures…) ; 

– liste complète des médicaments, modifications récentes. 

Il ne faut pas oublier à l’examen clinique : 

– examen de la marche : initiation, ballant des bras, 

longueur de pas, vitesse de marche, demi-tour ; 

– examen de la posture et de l’équilibre : épreuve 

pieds joints, réflexes posturaux, manœuvre de Romberg, 

marche aveugle, pull test ; 

– examen neurologique complet, recherche de signe de localisation ; 

– examen extraneurologique : ostéo-articulaire, pouls 

périphériques. 

À l’issue de cette première étape clinique, il faut classer 

le trouble de la marche du patient dans un des 3 syndromes : 

marche déficitaire, marche ataxique, marche à petits pas. 

Ces troubles peuvent être multifactoriels, en particulier 

chez les sujets âgés avec l’implication de troubles sensoriels, 

troubles cognitifs et de médicaments pourvoyeurs de chutes. 

Toujours penser à évaluer les complications, en particulier 

les chutes et leurs conséquences en termes de morbidité 

(traumatismes crâniens, fractures, hospitalisation, phobie 

de la marche, perte d’autonomie). 

En l’absence de cause retrouvée, on pourra évoquer une 

cause psychogène, notamment le syndrome post-chute. 
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TROUBLES DE LA MARCHE ET DE L'ÉQUILIBRE  

 

 

 

* Lien Internet vers la vidéothèque du site du Collège des enseignants de neurologie (CEN), 

accès gratuit, nombreuses vidéos montrant l’examen neurologique normal ainsi que les principaux signes et syndromes neurologiques : 

http://www.cen-neurologie.fr/videotheque/examen/index.phtml 
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Message de l'auteur 

L’item des « troubles de la marche et de l’équilibre » peut concerner de nombreux dossiers 

à l’ECN car c’est un item d'orientation diagnostique qui ouvre sur de nombreuses pathologies 

neurologiques. Dans tous les cas, la description sémiologique qui permet le diagnostic 

syndromique est indispensable à connaître. 

Deux cas de figure possibles. 

Un dossier transversal, 

notamment chez le sujet âgé : 

– des troubles de la marche 

d’origine multifactorielle 

(médicaments, neurologique, 

ostéo-articulaire, sensoriels…) ; 

– une question d’iatrogénie ; 

– des chutes et de la prise 

en charge de leurs conséquences 

(syndrome post-chute, 

fractures/traumatismes…). 

Un dossier avec des troubles 

de la marche comme mode 

d’entrée dans une maladie 

neurologique, par exemple : 

– une myélite suivie d’un diagnostic 

de sclérose en plaques ; 

une hydrocéphalie à pression 

normale ou une maladie 

de Parkinson ; 

– une hémiparésie révélant 

un accident vasculaire cérébral 

puis le diagnostic étiologique 

et la prise en charge spécifique 

vasculaire ; 

– une neuropathie périphérique, 

puis son bilan étiologique 

avec une orientation 

infectieuse/métabolique/ 

immunologique au dossier. 

Dans les deux cas de figure, 

on pourra trouver des questions 

sur la prise en charge du handicap 

et la dépendance. 

Tout ce dont vous avez besoin 

est sur larevueduprat.fr 

À partir de 

14,90€ 
par mois 

Complétez vos cours avec tous les items détaillés 

et leurs fiches synthétiques associées 

Accédez aux 362 items du programme des ECN. 

Annotez, surlignez et créez vos propres documents de 

travail depuis l’espace étudiant de larevueduprat.fr 

“ Les cours et les fiches sont 

d’une qualité excellente, 

voire exceptionnelle 

selon les auteurs” 

 
Avis posté sur 
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DÉFICIT IMMUNITAIRE 
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objectifs 

ARGUMENTER les principales situations cliniques 

et/ou biologiques faisant suspecter un déficit 

immunitaire chez l'enfant et chez l'adulte. 

SAVOIR DIAGNOSTIQUER un déficit immunitaire 

commun variable. 

 
 
 
 

e système immunitaire (SI) est composé d’éléments cellu 

laires et humoraux dont la fonction est de défendre l’or 

ganisme contre les agents pathogènes et le développe 

ment d’infections (tableau 1). Le système immunitaire est soumis 

à une régulation complexe, dont l’altération peut conduire à un 

défaut de fonction, un excès de fonction, ou les 2 à la fois. Les 

déficits immunitaires (DI) comprennent un vaste ensemble d’af 

fections du système immunitaire pouvant associer à des degrés 

variables une susceptibilité accrue aux infections et des mani 

festations immunopathologiques : allergie, inflammation, auto 

immunité, lymphoprolifération, tumeurs malignes (notamment 

lymphomes) (fig. 1). 

 
Classification des déficits immunitaires : primitifs 

et secondaires, innés, adaptatifs (B ou T) (tableau 1) 

Les déficits immunitaires peuvent être primitifs (fig. 2 et tableau 2A), 

d’origine génétique, ou secondaires (tableau 2B), acquis. Ils peuvent 

toucher le système immunitaire inné (complément, phagocytes, 

lymphocytes NK) ou adaptatif (lymphocytes B et/ou T). 

Les mécanismes physiopathologiques qui soustendent les 

déficits immunitaires primitifs résultent de mutations interférant 

avec le développement (absence d’une ou plusieurs lignées du 

système immunitaire) ou avec la fonction des différentes cellules 

du système immunitaire (défaut ou excès d’activation, anomalie 

de migration) (fig. 2). 

Les formes secondaires sont les plus fréquentes et représentent, 

au moins chez l’adulte, le principal diagnostic différentiel à éliminer 

avant de porter un diagnostic de déficit immunitaire primitif. 

 
Les formes rencontrées chez l’enfant sont le plus souvent 

primitives, à l’exception de l’infection par le VIH ou des déficits 

secondaires aux traitements immunosuppresseurs. Certains 

déficits immunitaires primitifs se révèlent ou ne sont diagnosti 

qués qu’à l’âge adulte. Le bilan doit s’efforcer d’exclure une 

origine secondaire à tout déficit immunitaire, notamment une 

hémopathie lymphoïde B sousjacente chez l’adulte (leucémie 

lymphoïde  chronique, myélome). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Défense contre 
les infections 

  

 
Imm 

a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  FIGURE 1 Diversité des complications survenant au cours des déficits 
immunitaires. 
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DÉFICIT  IMMUNITAIRE  

 

 
Déficits immunitaires primitifs : 

syndromes et âge de révélation variables 

Il existe plus de 250 syndromes de déficits immunitaires géné 

tiques différents. 

Plus de 300 gènes ont été identifiés, mais pour certains déficits 

primitifs le mécanisme génétique n’est pas encore élucidé. L’hé 

rédité est surtout mendélienne (récessive liée à l’X, autosomique 

récessive, ou autosomique dominante). Le caractère héréditaire 

peut parfois être difficile à apprécier (pénétrance et/ou expression 

phénotypique variable, hérédité multigénique) ou complètement 

inapparent (formes sporadiques). 

 
Les formes primitives peuvent se révéler dans l’enfance (parfois 

dès la naissance pour les plus sévères) ou à l’âge adulte (expres 

sion à l’âge adulte du phénotype, formes modérées et rencontre 

tardive avec le pathogène ou encore diagnostic retardé d’une 

affection se manifestant depuis l’enfance). 

Exemples de déficits touchant le système 

immunitaire inné 

1. Neutropénies  congénitales sévères 

Elles sont liées à un blocage de maturation des progéniteurs 

granuleux entraînant une agranulocytose profonde (polynucléaires 

neutrophiles < 0,2 G/L). Le gène le plus fréquemment muté code 
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Différents acteurs de la réponse anti-infectieuse, mécanismes d’action et tests diagnostiques 

Type 
de réponse 

Éléments du système 
immunitaire 

Rôle Tests diagnostiques 

Phase humorale 

Innée ❚❚Peptides antimicrobiens ❚❚Activité microbicide directe ❚❚Pas en routine 

❚❚Complément ❚❚Opsonisation (récepteurs du C3) 

❚❚Lyse (complexe d’attaque membranaire C5b-9) 

❚❚C3, C4, CH50, AP50 

Adaptative ❚❚Anticorps ❚❚Opsonisation (récepteurs FcR) 

❚❚Fixation du complément (lyse, phagocytose) 

❚❚Dosage pondéral IgG, A, M, sous-classes IgG (IgG1 à 4) 

❚❚Sérologies (antigènes vaccinaux) 

Phase cellulaire 

Innée ❚❚Polynucléaires neutrophiles ❚❚Phagocytose (bactéries extracellulaires, champignons) ❚❚Hémogramme, études des fonctions oxydatives 

(réduction du NBT et chémoluminescence), 

de la phagocytose, du chimiotactisme 
❚❚Macrophages ❚❚Phagocytose (bactéries extracellulaires, champignons) 

❚❚Présentation d’antigènes 

Intersection 

inné/adaptatif 

❚❚Cellules dendritiques ❚❚Présentation d’antigènes ❚❚Pas en routine 

❚❚Lymphocytes NK ❚❚Reconnaissance de cellules infectées ou transformées 

(indépendante de l’antigène) 

❚❚Production de cytokines (IFN) 

❚❚Immunophénotypage (CD3-CD16+CD56+) 

❚❚Production de cytokines ou immunomarquage 

intracytoplasmique  (IFN) 

Adaptative ❚❚Lymphocytes B ❚❚Production d’anticorps (différenciation en plasmocytes) 

❚❚Présentation d’antigènes 

❚❚Immunophénotypage (CD19, CD19/CD27, sIgM/IgD) 

❚❚Production d’anticorps in vitro (pas en routine) 

❚❚Dosage des anticorps totaux et spécifiques 

❚❚Lymphocytes T CD4 ❚❚Activation et maturation (cellules dendritiques, 

lymphocytes B, lymphocytes T CD8) 

❚❚Production de cytokines (IL4, IFN) 

❚❚Immunophénotypage (CD3+CD4+, CD3+CD8+, 

populations   naïves/mémoires) 

❚❚Prolifération aux mitogènes et antigènes vaccinaux 

❚❚Production de cytokines ou immuno-marquage 

intracytoplasmique  (IFN) 

❚❚Tétramères marqués 

❚❚Lymphocytes T CD8 ❚❚Reconnaissance et lyse spécifique (dépendante de 

l’antigène) des cellules infectées ou transformées 

(perforine, granzyme B) 

❚❚Production de cytokines (IFN) 

NBT : nitrobleu de tétrazolium ; IFN : interféron ; IL : interleukine. 
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 FIGURE 2  Mécanismes physiopathologiques des déficits immunitaires primitifs ( x{ : mutations bloquant le développement d’une lignée ; x{ : mutations interférant avec 
la fonction des cellules). 

 

 
pour l’élastase des neutrophiles (ELANE). Les infections sont précoces 

et sévères. Le traitement repose sur l’administration à vie de facteurs 

de croissance des granuleux (GCSF) par voie souscutanée. Tous 

les épisodes infectieux doivent être traités efficacement (antibio 

thérapie parentérale, antifongiques). Le risque de transformation en 

myélodysplasie ou en leucémie aiguë myéloblastique nécessite la 

surveillance régulière du myélogramme et du caryotype médullaire. 

2. Granulomatose  septique chronique 

Des mutations des différentes sousunités de la NAPDH oxydase 

entraînent un défaut de microbicidie des macrophages et des 

polynucléaires neutrophiles, mais ces cellules sont présentes à 

un taux normal. La forme la plus fréquente est récessive liée à l’X 

(gène CYBB). Les autres formes sont autosomiques récessives. 

Il existe une susceptibilité aux infections bactériennes catalase + 

(S. aureus, Salmonella sp., Burkholderia sp.) et fongiques (cham 

pignons filamenteux comme Aspergillus sp.). Des granulomes 

inflammatoires se développent dans différents organes (tube di 

gestif notamment, réalisant un aspect de maladie de Crohn) et 

peuvent nécessiter une corticothérapie (qui majore le risque in 

fectieux). Les manifestations débutent le plus souvent dans l’en 

fance, mais le déficit peut être diagnostiqué tardivement, parfois 

à l’âge adulte. Le traitement repose sur la prophylaxie à vie des 

infections bactériennes (cotrimoxazole du fait de sa bonne péné 

tration cellulaire) et des infections fongiques (itraconazole, azolé 

ayant une activité antiaspergillaire). Comme dans les neutropénies 

congénitales sévères, l’allogreffe de moelle peut être indiquée. 
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Différents types de déficits immunitaires 

primitifs en fonction du mécanisme 

Atteinte Exemples 

Déficit immunitaire primitif inné 

Complément ❚❚Déficits en C2, C4, C3, complexe 

d’attaque membranaire (C5b-9) 

Phagocytes (macrophages, 

polynucléaires  neutrophiles) 

❚❚Granulomatose septique chronique 

❚❚Neutropénies congénitales sévères 

Déficit immunitaire primitif adaptatif 

B (déficits humoraux) ❚❚Agammaglobulinémies 

❚❚Syndromes hyper-IgM 

❚❚Déficit isolé en IgA 

❚❚Déficit immunitaire commun variable 

T (déficits combinés) ❚❚Déficits immunitaires combinés sévères 

❚❚Déficits immunitaires combinés (dont 

syndrome hyper-IgM à l'X) 

❚❚Syndrome de Wiskott-Aldrich 

❚❚Ataxie-télangiectasie 

 



TOUS DROITS RESERVES - LA REVUE DU PRATICIEN  

 
 
 

 
DÉFICIT  IMMUNITAIRE  

 

 

TA
B

LE
A

U
 2

B
 

 
Exemples de déficits immunitaires secondaires  (DIS) 

Étiologie Exemples Mécanismes Complications 

Infections  rétrovirales ❚❚VIH/sida ❚❚Lymphopénie CD4 ❚❚Infections opportunistes 

❚❚HTLV1 ❚❚Tumeurs malignes 

Hémopathies malignes ❚❚Hémopathies lymphoïdes matures 

(leucémie lymphoïde chronique, 

myélome) 

❚❚Hypogammaglobulinémie ❚❚Infections bactériennes (germes 

encapsulés), auto-immunité (LLC) 

❚❚Lymphocytes T (fonctionnel) ❚❚Infections virales et opportunistes 

(zona,  pneumocystose) 

❚❚Leucémies aiguës ❚❚Neutropénie (insuffisance médullaire) ❚❚Bactéries extracellulaires 

et infections fongiques 

Médicamenteux ❚❚Corticoïdes ❚❚Diminution de la phagocytose ❚❚Infections bactériennes et fongiques 

❚❚Hypogammaglobulinémie ❚❚Infections bactériennes 

❚❚Lymphocytes T (fonctionnel) ❚❚Infections virales et opportunistes 

❚❚Immunosuppresseurs (ciclosporine, 

azathioprine,   cyclophosphamide) 

❚❚Lymphocytes T (fonctionnel) ❚❚Infections virales et opportunistes 

 

 

Exemples de déficits touchant le système 

immunitaire adaptatif 

On distingue les déficits touchant principalement la fonction B 

(déficits de la production d’anticorps ou déficits humoraux) et les 

déficits combinés (touchant les lymphocytes T et le plus souvent 

diversement la fonction B). 

1. Déficits T ou combinés 

Les déficits immunitaires combinés sévères (DICS) sont liés à un dé 

faut de développement complet des lymphocytes (mutations de 

gènes RAG1/2 ou pour des récepteurs à certaines cytokines). 

La lymphopénie est apparente dès la naissance, et il existe une 

atrophie précoce du thymus (organe de développement des 

lymphocytes T) visible sur un simple cliché du thorax. Le début 

des manifestations est très précoce, vers le 3e mois, par des 

infections opportunistes (pneumocystose, candidose, infections 

virales) ou une diarrhée importante avec retard de croissance 

staturopondérale. Ces déficits sont constamment létaux en 

l’absence d’allogreffe. Des protocoles de thérapie génique sont 

en cours de développement. 

Le syndrome de Wiskott-Aldrich est caractérisé par la triade eczéma, 

déficit immunitaire et thrombopénie avec microplaquettes et lié à 

la mutation du gène WAS (réorganisation du cytosquelette) en 

traînant une anomalie de migration et d’activation des lympho 

cytes. L’autoimmunité est fréquente (anémie hémolytique au 

 
toimmune, vascularites) et il existe un risque de lymphomes. 

Les formes peu sévères peuvent parfois être diagnostiquées à 

l’âge adulte. Le traitement repose sur la prophylaxie des infec 

tions opportunistes (cotrimoxazole, valaciclovir) et sur la substi 

tution par immunoglobulines (Ig) polyvalentes car il existe un 

défaut de la réponse anticorps. Une corticothérapie prolongée 

ou la splénectomie sont parfois nécessaires pour traiter les com 

plications autoimmunes (majoration du risque infectieux). L’allo 

greffe ou une approche de thérapie génique sont indiquées 

dans les formes sévères. 

Ataxie-télangiectasie : les mutations du gène ATM entraînent un 

défaut de réparation de l’ADN. Les signes associent des télan 

giectasies oculocutanées, une ataxie débutant généralement à 

l’âge de la marche et qui s’aggrave progressivement, confinant 

le plus souvent les patients en fauteuil roulant vers l’âge de 10 ans, 

et une grande susceptibilité aux tumeurs malignes. Un déficit 

immunitaire d’intensité variable (cellulaire ou seulement humoral) 

est présent dans la moitié des cas. La substitution par immuno 

globulines polyvalentes peut être indiquée dans ces cas. Le trai 

tement des autres manifestations n’est que symptomatique. 

2. Déficits B ou humoraux 

Agammaglobulinémies : la plus fréquente est la maladie de Bruton 

(agammaglobulinémie liée à l’X) liée à une mutation du gène Btk 

qui entraîne une absence complète de développement des lym 
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phocytes B (< 2 % de cellules CD19+ en cytométrie de flux). Il 

existe une agammaglobulinémie portant sur tous les isotypes IgG, 

A, M et E. Les autres cellules du système immunitaire se déve 

loppent et fonctionnent normalement. Le déficit est exclusivement 

lié à l’absence d’immunoglobulines. Les symptômes débutent 

entre le 6e et le 9e mois de vie (après élimination des anticorps 

maternels transmis passivement pendant la grossesse). Les in 

fections, liées à l’absence d’anticorps, touchent principalement 

la sphère ORL et bronchopulmonaire. Les patients développent 

aussi des infections intestinales (Giardia intestinalis) ou à entéro 

virus (encéphalites). Le traitement repose sur la substitution à vie 

par immunoglobulines polyvalentes. Le pronostic est excellent 

chez les patients correctement substitués. 

Déficit en IgA : il s’agit du plus fréquent des déficits primitifs, touchant 

environ 1 individu sur 600, mais il est rarement symptomatique 

(infections surtout ORL). Il est parfois associé à un déficit en 

sousclasses d’IgG (déficit en IgG1, déficit en IgG2 ± IgG4). 

Syndromes hyper-IgM : un taux conservé, voire élevé, d’Ig d’isotype M 

(IgM) en présence d’un défaut complet en IgG et IgA traduit un 

défaut de commutation isotypique. Le syndrome hyperIgM lié à 

l’X par déficit en CD40L est le plus fréquent. Outre les manifes 

tations associées à l’hypogammaglobulinémie (infections ORL, 

bronchopulmonaires), généralement présentes dès l’enfance, il 

existe un déficit cellulaire associé (rôle de l’axe CD40CD40L 

dans l’immunité cellulaire) responsable d’un risque d’infections 

opportunistes parfois inaugurales (pneumocystose, toxoplasmose, 

CMV, cryptosporidiose biliaire). Le syndrome hyperIgM autoso 

mique récessif lié aux mutations d’AID, codant pour une enzyme 

impliquée dans la commutation isotypique des lymphocytes B, 

entraîne principalement un défaut d’anticorps sans déficit cellu 

laire. Dans tous les cas, le traitement repose sur la substitution 

en Ig polyvalentes. Dans les déficits en CD40L, une prophylaxie 

par le cotrimoxazole est indispensable. 

3. Cas particulier du déficit immunitaire commun variable (DICV) 

C’est le plus fréquent des déficits immunitaires primitifs (préva 

lence entre 1/25 000 et 1/50 000). Les symptômes peuvent dé 

buter dans l’enfance (après 4 ans) ou à l’âge adulte (en moyenne 

entre 20 et 30 ans), et le diagnostic est souvent retardé (en 

moyenne de 10 ans après les premiers symptômes). Le déficit 

immunitaire commun variable est considéré comme un déficit 

humoral, mais des manifestations associées à un déficit T (auto 

immunité, lymphoprolifération, granulomes ressemblant à la sar 

coïdose ou à la maladie de Crohn, risque accru de lymphomes), 

souvent partielles, ne sont pas exceptionnelles. L’hypogamma 

globulinémie est constante mais variable (touchant au moins 

un isotype d’Ig en plus des IgG). Le nombre de lymphocyte B 

totaux (CD19+) est généralement conservé, mais les lympho 

cytes B mémoires (CD19+CD27+) peuvent être abaissés. Les 

lymphocytes T CD4+ et CD8+ sont conservés, mais il peut être 

observé un déficit partiel en lymphocytes T naïfs (CD45RA+). 

Les infections sont le plus souvent liées à l’hypogamma 

globulinémie avec un tropisme ORL et bronchopulmonaire. Les 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

atteintes digestives infectieuses (giardiase, campylobacter, entéro 

virus) ou non infectieuses (diarrhées chroniques non infectieuses, 

malabsorption) ne sont pas exceptionnelles. Les manifestations 

autoimmunes ou lymphoprolifératives peuvent précéder les in 

fections. 

Les mécanismes génétiques sont le plus souvent non identifiés. 

Il peut exister au sein d’une même famille des manifestations 

très variables (variation phénotypique avec parfois des manifes 

tations autoimmunes isolées chez certains membres, ou des âges 

de début très différents). 

Récemment, le séquençage à haut débit du génome a mis en 

évidence chez de nombreux patients ayant un phénotype de 

déficit immunitaire commun variable des mutations hétérozygotes 

avec gain de fonction (hérédité dominante) dans les sousunités 

de la PI3 kinase (prolifération cellulaire) ou de la molécule CTLA4 

(régulation). Ces mutations gain de fonction expliquent à la fois 

les manifestations du DICV (lymphoprolifération par activation 

chronique des lymphocytes, déficit immunitaire par attrition pro 

gressive de la réponse du fait de la prolifération chronique), et la 

variabilité phénotypique (présence de gènes  modificateurs). 

Le traitement repose sur la substitution à vie en Ig polyvalentes, 

le traitement par antibiotiques de toute infection et la kinésithé 

rapie respiratoire pour prévenir les séquelles, notamment la dila 

tation des bronches. 
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Déficit immunitaire 

 

POINTS FORTS À RETENIR 

Les manifestations des déficits immunitaires primitifs 

ou secondaires peuvent être de nature infectieuse 

ou immunopathologique (allergie, inflammation, auto-immunité, 

granulomes, lymphoprolifération et tumeurs malignes). 

Les manifestations non infectieuses peuvent précéder 

les infections ou dominer le tableau et doivent aussi faire 

évoquer un déficit immunitaire en fonction du contexte. 

Les déficits immunitaires primitifs peuvent 

se révéler à l’âge adulte (début tardif de l’expression 

ou retard diagnostique). 

Les déficits immunitaires secondaires doivent être 

recherchés systématiquement, notamment chez l’adulte, avant 

de conclure à un déficit immunitaire primitif (notamment 

recherche de leucémie lymphoïde chronique et de gammapathie 

monoclonale devant toute hypogammaglobulinémie). 

Toute surinfection (bronchique, ORL) doit être systématiquement 

traitée par antibiotiques afin d’éviter le développement 

de complications (notamment dilatation des bronches). 
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Déficits immunitaires secondaires 

C’est un diagnostic différentiel du déficit immunitaire primitif. 

En dehors de l’infection par le VIH, les formes secondaires 

sont iatrogènes (corticoïdes, traitement immunosuppresseur, 

transplantation) ou secondaires à une hémopathie lymphoïde B 

mature (leucémie lymphoïde chronique et myélome). 

Hémopathies lymphoïdes B : la leucémie lymphoïde chronique et le 

myélome s’accompagnent souvent d’une hypogammaglobuliné 

mie parfois responsable d’infections qui peuvent survenir même 

chez les patients non traités. L’infection révèle parfois l’hémopathie 

sousjacente (25 % des cas). La chimiothérapie ou la corticothéra 

pie parfois utilisée majore le risque infectieux. Il existe aussi une 

atteinte de l’immunité cellulaire au cours de la leucémie lymphoïde 

chronique qui peut être démasquée par le traitement (notamment 

avec les analogues de purines) avec un risque d’infections oppor 

tunistes (prévention, prophylaxie par cotrimoxazole et valaciclovir). 

La substitution par immunoglobulines poylvalentes est indiquée 

quand  l’hypogammaglobulinémie  est symptomatique. 

Syndrome de Good : il s’agit d’un déficit immunitaire avec hypo 

gammaglobulinémie et lymphopénie B profonde et atteinte de 

 
l’immunité cellulaire secondaire à un thymome. L’âge de début 

est plus tardif, autour de 50 ans. Il doit être systématiquement 

recherché par un scanner thoracique. 

Infection par le virus de l’immunodéficience humaine (VIH) : l’infection 

par le VIH ne sera pas développée ici, sinon pour rappeler qu’elle 

entraîne un déficit immunitaire cellulaire par diminution progres 

sive des lymphocytes T CD4. Les infections opportunistes (cyto 

mégalovirus, pneumocystose, toxoplasmose, cryptococcose, 

cryptosporidiose, microsporidiose, tuberculose et mycobacté 

rioses atypiques) ou des complications tumorales (lymphomes, 

sarcome de Kaposi) sont fonction de la profondeur du déficit de 

l’immunité cellulaire (corrélé au taux de lymphocytes CD4). 

Il existe aussi un déficit de l’immunité humorale malgré l’hyper 

gammaglobulinémie (augmentation des infections pneumococ 

ciques). 

Les traitements antirétroviraux permettent le plus souvent de 

restituer un taux de CD4 suffisant et de faire régresser le déficit 

immunitaire. 

Une prophylaxie des infections opportunistes, essentiellement 

la pneumocystose et la toxoplasmose, est indiquée quand les 

CD4 sont inférieurs à 200/μL. 
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Acteurs de la réponse anti-infectieuse, susceptibilité aux infections et exemples de déficits 

immunitaires  associés 

Atteinte du système 

immunitaire 
Susceptibilité à Tableau clinique 

Principaux 

déficits primitifs 
Principaux  déficits secondaires 

Phagocytes ❚❚Bactéries extracellulaires 

❚❚Champignons 

❚❚Gingivostomatites 

❚❚Angines nécrotiques 

❚❚Cellulites 

❚❚Septicémies 

❚❚Pneumopathies 

❚❚Abcès profonds 

(hépatiques,  ostéites) 

❚❚Granulomatose septique chronique 

❚❚Neutropénie congénitale 

sévère 

❚❚Corticoïdes 

❚❚Diabète 

❚❚Chimiothérapie 

Lymphocytes T ❚❚Bactéries intracellulaires 

❚❚Virus 

❚❚Parasites 

❚❚Champignons 

(pneumocystis, 

cryptococcus) 

❚❚Mycobactériose 

disséminée 

❚❚Pneumocystose 

❚❚Cytomégalovirus 

❚❚Adénovirus disséminé 

❚❚Déficit immunitaire combiné 

sévère ou déficit immunitaire combiné 

❚❚Syndrome de Wiskott-Aldrich 

❚❚Ataxie-télangiectasie 

❚❚Corticoïdes 

❚❚Immunosuppresseurs 

❚❚Chimiothérapies (analogues 

des purines) 

❚❚Infection VIH au stade sida 

❚❚Transplantation d’organe ou de 

cellules souches hématopoiétiques 

Lymphocytes B 

(anticorps) 

❚❚Bactéries extracellulaires 

(encapsulées) 

❚❚Giardia intestinalis 

❚❚Entérovirus 

❚❚Infections ORL et 

bronchopulmonaires 

❚❚Diarrhées chroniques 

❚❚Méningo-encéphalites 

❚❚Agammaglobulinémie (Bruton) 

❚❚Déficit immunitaire commun variable 

❚❚Leucémie lymphoïde chronique 

❚❚Myélome multiple 

❚❚Rituximab 

❚❚Chimiothérapies 

❚❚Corticoïdes 

❚❚Allogreffes de moelle 

Complément ❚❚Neisseria meningitidis 

❚❚S. pneumoniæ 

❚❚Méningites 

❚❚Purpura fulminans 

❚❚Déficit en C3 

❚❚Déficit en C5b-9 

❚❚Déficit en MBL 
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Manifestations cliniques des déficits immunitaires 

Infections 

Le tableau 3 résume les caractéristiques des infections observées 

en fonction de l’atteinte du système immunitaire. 

Manifestations non infectieuses observées 

au cours des déficits immunitaires (tableau 4) 

Elles peuvent résulter de la dérégulation du système immunitaire 

(rupture d’homéostasie, anomalies de la réparation de l’ADN) ou 

des complications des infections récurrentes (dilatations des 

bronches, sinusite chronique) [système immunitaire]. 

 
Examen clinique devant une suspicion 

de déficit immunitaire 

Il doit être complet, rigoureux et systématique. 
 

Anamnèse 

Il faut rechercher : 

– des facteurs de risque VIH ; 

– l'histoire vaccinale : réactions aux vaccins vivants (tels que le 

BCG), infections en dépit de la vaccination ; 

– des antécédents infectieux : âge de début, type d’infection, 

répétition, durée, antibiothérapie prolongée, hospitalisation ; 

– des manifestations associées : autoimmunité, allergies, tu 

meurs ; 

– des antécédents familiaux et un arbre généalogique complet 

(consanguinité, décès en bas âge, manifestations auto 

immunes, cancers, entéropathies inflammatoires, diabète 

précoce). 

Examen physique 

Doivent être recherchés : 

– un retard de croissance ; 

– une anomalie de la peau et des muqueuses : éruption, ver 

rues, candidose chronique, état buccodentaire, télangiectac 

tasies, aspect des cheveux (albinisme) et des phanères (dys 

trophie) ; 

– des anomalies des organes lymphoïdes : adénopathies, spléno 

mégalie, hépatomégalie, hypoplasie des organes lymphoïdes 

secondaires (ganglions, amygdales) observée dans l’agamma 

globulinémie congénitale ; 

– une pathologie ORL : otites, sinusites ; 

– une pathologie ophtalmologique : conjonctivites chroniques, 

uvéites, télangiectasies conjonctivales ; 

– des complications pulmonaires : toux chronique, bronchites 

ou pneumopathies récurrentes, dilatation des bronches, hippo 

cratisme digital ; 

– des troubles digestifs : appétit, transit, perte de poids, douleurs 

abdominales  récurrentes ; 

– une atteinte neurologique : ataxie, retard mental, microcéphalie. 
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 Exemples de tableaux cliniques 

associés aux différentes atteintes du système 

immunitaire et déficits associés 

Complications Déficits immunitaires 

Dilatation  des bronches ❚❚Hypogammaglobulinémies 

(agammaglobulinémie, déficit 

immunitaire commun variable) 

Granulomes ❚❚Granulomatose septique chronique 

❚❚Déficits immunitaires combinés 

❚❚Déficit immunitaire commun variable 

Cancers secondaires ❚❚Ataxie-télangiectasie (lymphome, 

tumeurs solides) 

❚❚Déficits combinés et déficit 

immunitaire commun variable 

(lymphomes) 

Auto-immunité ❚❚Déficit combinés 

❚❚Syndrome de Wiskott-Aldrich 

❚❚Déficit immunitaire commun variable 

 

Bilan de suspicion ou d’exploration 

de déficit immunitaire 

L’ensemble du bilan suivant doit être envisagé. 

Hémogramme : neutropénie, lymphopénie (attention à la lympho 

cytose physiologique de l’enfant). Chez l’adulte, un résultat est 

significatif s’il est inférieur à 1 G/L. Une lymphocytose peut tra 

duire une leucémie lymphoïde chronique ou un syndrome lym 

phoprolifératif. L’anémie ou la thrombopénie sont habituellement 

des stigmates d’autoimmunité, parfois associées au déficit im 

munitaire. 

Immunophénotypage des lymphocytes B (CD19+),T (CD3+CD4+, CD3+CD8+), 

NK (CD16+CD56+) : il permet le diagnostic d’une leucémie lym 

phoïde chronique chez l’adulte (CD19+CD5+, monotypie  ou ). 

Le déficit peut être quantitatif avec la mise en évidence d’une 

lymphopénie (B dans l’agammaglobulinémie avec CD19+ < 2 %, 

T dans les déficits immunitaires combinés [± sévères] sous 

populations CD4/CD8 pour le VIH). L’étude des populations T 

naïves (CD45RA+) et B mémoires (CD27+) est d’un grand intérêt 

dans le diagnostic et la caractérisation des déficits immunitaires 

primitifs. 

Test fonctionnels : dosage des anticorps naturels (allohémagglu 

tinines de groupe ABO, d’isotype IgM, souvent très basses ou 

absentes au cours des déficits humoraux ou combinés, dont 

l’avantage est de pouvoir être recherchées chez les patients 

déjà substitués en immunoglobulines polyvalentes qui n’apportent 

que des IgG) et des antigènes vaccinaux (diphtérie, tétanos, polio, 

pneumocoque, uniquement chez les patients non encore subs 
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titués en immunoglobulines) ; prolifération lymphocytaires in vitro 

aux mitogènes et antigènes vaccinaux ; tests fonctionnels des 

polynucléaires neutrophiles : explosion oxydative, chimiotactisme, 

phagocytose. 

Dosage des Ig : électrophorèse des protéines sériques ± immuno 

fixation (pour écarter une gammapathie monoclonale) ; dosage 

pondéral des IgG, A, M (hypogammaglobulinémie globale ou 

sélective) ; dosage des sousclasses d’IgG (IgG1 à 4). Le dosage 

pondéral permet aussi de suivre l’efficacité de la substitution en 

immunoglobulines sur le taux d’IgG (la substitution n’apporte pas 

d’IgA ni d’IgM). 

Imagerie : radiographie du thorax chez l’enfant (ombre thy 

mique), scanner thoracique (thymome, dilatation des bronches, 

nodules ou infiltrats pulmonaires, adénopathies médiastinales), 

échographie ou scanner abdominal (adénopathies profondes, 

splénomégalie). 

Recherche génétique : la recherche des mutations de plus de 

300 gènes identifiés dans des déficits immunitaires primitifs est 

possible dans des laboratoires spécialisés. Elle permet un conseil 

génétique et un diagnostic anténatal. 

 
Traitement 

Prophylaxie 

Peuvent être envisagés selon les cas : 

– le cotrimoxazole (prévention de la pneumocystose et de la 

toxoplasmose dans les déficits cellulaires) ; 

– l’aciclovir ou le virus valaciclovir (prévention des infections à 

Herpes simplex et zona) ; 

– l’oracilline en cas d’asplénie ou d’antécédent d’infection invasive 

à pneumocoque (myélome ou leucémie lymphoïde chronique). 

Une substitution en immunoglobulines est en règle générale 

associée ; 

– l’antibiothérapie prophylactique alternée (cotrimoxazole, 

amoxicilline, céphalosporine orale de 3e génération), surtout 

chez l’enfant avec hypogammaglobulinémie ; 

– la vaccination doit être proposée autant que possible. Les vac 

cins vivants atténués sont contreindiqués en cas de déficit de 

l’immunité cellulaire. Les déficits immunitaires cellulaires ou 

humoraux profonds rendent cependant l’efficacité des vaccins 

très aléatoire ; la vaccination contre le pneumocoque (vaccin 

 

 

Message de l'auteur 
 

Des questions relatives 

au déficit immunitaire 

peuvent s’intégrer dans un 

dossier progressif dont les 

thématiques principales 

peuvent être très variées. 

À titre d’exemples : 

Purpura thrombocytopénique 

immunologique ou anémie 

hémolytique auto-immune, 

ou encore leucémie 

lymphoïde  chronique 

ou myélome (hématologie) 

➥❚Savoir évoquer la possibilité 

d’un déficit immunitaire (déficit 

immunitaire commun variable, 

par exemple) et les examens 

nécessaires à son diagnostic. 

➥❚Évoquer l’hypogamma- 

globulinémie secondaire 

et ses conséquences au cours 

de la leucémie lymphoïde 

chronique ou du myélome 

multiple. 

 
Fièvre aiguë chez l’adulte 

ou l’enfant 

➥❚Évoquer une infection 

révélant un déficit immunitaire. 

➥❚Antécédents personnels 

et familiaux orientant 

le diagnostic. 

Méningite 

➥❚Évoquer l’hypogamma- 

globulinémie ou le déficit en 

complément comme cause. 

 

Splénectomie 

➥❚Connaître les risques infectieux 

de la splénectomie ou de l’asplénie. 

➥❚Savoir les prévenir : 

antibioprophylaxie, vaccination. 

 
Vaccination 

➥❚Savoir évoquer un déficit 

immunitaire sous-jacent qui 

contre-indiquerait un vaccin vivant 

atténué. 
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conjugué et polysaccharidique) et contre le méningocoque est 

particulièrement recommandée dans les déficits humoraux, en 

complément, et chez les patients splénectomisés. La vaccina 

tion antigrippale saisonnière est recommandée chez les pa 

tients et leur entourage ; 

– la substitution en immunoglobulines (voie IV ou souscutanée) 

en cas d’hypogammaglobulinémie symptomatique (v.  infra). 

Antibiothérapie curative 

Il faut s’acharner à documenter tout épisode infectieux pour 

permettre un traitement adapté (prélèvements ciblés). Les exa 

cerbations d’infection bronchopulmonaire ou ORL chez les patients 

avec hypogammaglobulinémie doivent être traitées par antibiotiques 

pour réduire le risque de séquelles (dilatation des bronches). 

Substitution en immunoglobulines polyvalentes 

Elles sont préparées à partir de plasma de donneurs volontaires (en 

France) ou rémunérés (ailleurs dans le monde). Elles s’administrent 

par voie intraveineuse (toutes les 3 à 4 semaines, en perfusion de 

3 heures environ, en hôpital de jour ou à domicile) ou souscutanée 

(une fois par semaine, 1 heure environ, géré par le patient, à domi 

cile). La surveillance de l’efficacité se fait sur la clinique (réduction 

des épisodes infectieux) et sur le dosage pondéral d’IgG (cible 

entre 5 et 8 g/L). La substitution en immunoglobulines est en règle 

définitive, sauf dans les cas de déficits secondaires où elle peut 

Conclusion 

Les déficits immunitaires primitifs représentent un ensemble 

très hétérogène de pathologies rares et mal connues mais dont 

les manifestations diverses peuvent toucher toutes les spécialités 

médicales. Ils peuvent se révéler à l’âge adulte, souvent après 

de nombreuses années d’évolution, entraînant des séquelles, 

notamment pulmonaires, parfois invalidantes. Une meilleure 

connaissance des déficits immunitaires primitifs doit permettre 

un diagnostic plus précoce et une prise en charge adaptée 

(antibioprophylaxie, antibiothérapie curative, substitution en im 

munoglobulins, conseil génétique). Faisant suite au Plan national 

maladies rares, le Centre de référence des déficits immunitaires 

héréditaires (CEREDIH) permet de structurer l’approche diag 

nostique et thérapeutique touchant aux déficits immunitaires 

primitifs et propose plusieurs documents d’information destinés 

aux médecins et aux patients impliqués dans la prise en charge 

de ces patients.• 
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n’être que transitoire, le temps de la récupération (plusieurs mois).    

Dans les hypogammaglobulinémies modérées, la substitution 

en immunoglobulines polyvalentes peut être limitée à la période 

la plus à risque d’infections (automne et hiver). 

Allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 

et thérapie génique 

Elles ne sont justifiées que pour des déficits sévères et compli 

qués, le plus souvent chez l’enfant mais également parfois indi 

quées chez l’adulte. Les déficits immunitaires primitifs avec hypo 

gammaglobulinémie au premier plan ne sont pas des indications 

de greffe du fait du bon pronostic moyennant une prise en charge 

adaptée. 

Kinésithérapie  respiratoire 

Elle est indispensable à la prise en charge des patients atteints 

de déficit primitif avec hypogammaglobulinémie profonde pour 

prévenir l’apparition ou l’aggravation de la dilatation des bronches 

et des surinfections. 

Mesures psychosociales 

Les déficits immunitaires primitifs peuvent entraîner ou s’associer 

à un handicap physique (insuffisance respiratoire chronique, déficit 

neurologique syndromique), psychologique (retard mental syndro 

mique ou syndrome dépressif réactionnel) ou social (absentéisme 

scolaire ou au travail) qui doit être pris en charge (prestations 

adultes handicapés, soutien  psychologique). 
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