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Ce qu’il faut savoir sur la thérapie par inhalation chez l’enfant

La thérapie par inhalation est le traitement de choix des maladies pulmonaires obstructives. Par rapport 
aux médicaments administrés par voie systémique, elle permet d’appliquer des doses plus faibles, le début 
de l’effet est plus rapide et les effets secondaires sont moins fréquents et moins sévères [1]. Un dépôt efficace, 
dans les poumons, des médicaments administrés nécessite une technique d’inhalation optimale à l’aide 
d’un inhalateur approprié à l’âge du sujet. Le résultat est influencé par des facteurs propres au patient et par 
les caractéristiques de l’inhalateur. Chez l’enfant, les facteurs limitants liés au patient sont: une coopération 
limitée et des différences dans l’anatomie des voies respiratoires et du mode respiratoire. La connaissance 
de ces facteurs est une condition à l’application correcte de la thérapie par inhalation chez l’enfant.

Facteurs liés au patient  

Coopération
Les petits enfants de moins de 3 ans ne peuvent pas inhaler par un em-
bout buccal. Il faut utiliser chez eux un masque pour nébuliseur ou 
aérosol doseur (AD) muni d’une chambre à inhaler (CI). Une mauvaise 
acceptation du masque facial entraîne souvent des cris pendant 
l’inhala tion, ce qui limite considérablement le dépôt dans les pou-
mons. Des inhalations de salbutamol radio-marqué chez les enfants 
âgés de 3 ans et moins (voir fig. 1) ont montré une déposition pulmo-
naire (en % de la dose nominale) allant jusqu’à 8,2% lors d’une respira-
tion calme avec un nébuliseur ou un AD avec CI alors que, chez des en-
fants qui criaient, la dose pulmonaire était nettement diminuée, 
atteignant au maximum 1,4% [2]. Un masque qui n’est pas étanche sur 
le visage, voire de petites ouvertures dans le masque empêchent un 
dépôt efficace dans les poumons, qui chute à 0,3% [3]. Aussi le masque 
doit-il être fermé et constitué de matériau souple afin de pouvoir bien 
s’adapter aux contours du visage.

Effet de la taille des particules de l’aérosol et de l’anatomie des 
voies respiratoires supérieures sur la déposition pulmonaire
Le lieu du dépôt de l’aérosol dépend de la taille des particules, indi-
quée en micromètres (µm) sous forme de «mass median aerodyna-
mic diameter» (MMAD) (fig. 2). Les particules plus grosses (>10 µm) se 
déposent au niveau oropharyngé, les plus petites (5–10 µm) atteignent 
les voies respiratoires inférieures proximales. Seules les toutes peti-
tes particules (<5 µm) atteignent les voies pulmonaires périphériques 
et sont efficaces sur le plan thérapeutique [1].

Chez le nourrisson et le petit enfant, le calibre des voies respiratoires 
est plus étroit et la résistance des voies respiratoires est plus élevée 
que chez l’enfant plus âgé et l’adulte, ce qui entraîne un dépôt plus im-
portant de particules d’aérosol dans la zone oropharyngée. Le mode 
respiratoire diffère également, avec une fréquence respiratoire plus 
élevée et un volume respiratoire plus petit, ce qui limite le dépôt pul-
monaire. Des inspirations calmes pendant l’inhalation permettent le 
meilleur dépôt pulmonaire possible à cet âge [4]. Lors de l’inhalation 
avec masque, la respiration exclusivement nasale chez les nourrissons 
filtre, selon le flux inspiratoire, jusqu’à 57% de la dose administrée [4]. 

Inhalation avec des aérosols doseurs munis  
d’une chambre à inhaler
Les chambres à inhaler sont des accessoires en forme de cylindre, 
avec une admission pour l’aérosol doseur et une soupape unidirec-
tionnelle devant l’embout buccal. Cela permet de freiner l’aérosol 
après l’activation et de le conserver dans la chambre jusqu’à l’inhalation. 
Les grosses particules d’aérosol se déposent alors dans la chambre et 
elles ne parviennent plus dans la zone oropharyngée. La coordination 
entre l’inhalation et l’activation de l’aérosol doseur est découplée. Les 
enfants peuvent alors inhaler sans coordination. Des chambres de 
petit volume permettent une inhalation optimale pour les enfants 
qui ont des volumes inspiratoires bas. Les chambres à inhaler en plas-
tique peuvent avoir une charge électrostatique et absorber les parti-
cules nébulisées sur les parois. Aussi doivent-elles être lavées au 
moins une fois par semaine avec de l’eau savonneuse chaude puis être 
séchées sans rinçage avec un linge ou être essuyées avec un linge et 
séchées à l’air. Ceci permet de garder les chambres en plastique sans 
électricité statique pendant au moins une semaine [8].

Figure 2: Site de dépôt en fonction de la taille des particules de l’aérosol inhalé [1].

L’utilisation d’aérosols doseurs chez l’enfant doit toujours se faire 
avec une chambre à inhaler. Par rapport à l’emploi d’un Autohaler 
(activation automatique de l’AD lors de l’inspiration), le dépôt oropha-
ryngé et gastro-intestinal est nettement diminué [6]. L’inhalation 
avec masque est nécessaire chez l’enfant jusqu’à 3 ans. Pour minimi-
ser le volume mort, il faut choisir un masque aussi petit que possible. 
A partir de 3 ans, les enfants peuvent inhaler directement à partir de 
l’embout de la chambre à inhaler, sans masque. Ce faisant, ils doivent 
effectuer chaque fois 10 inspirations normales après l’activation de 
l’aérosol doseur. Les enfants plus âgés qui, après avoir complètement 
expiré, inspirent lentement et profondément sur l’embout buccal et 
gardent l’air pendant 10 secondes améliorent leur dépôt pulmonaire 
par rapport à ceux qui inhalent avec 10 inspirations normales [7].

Inhalateurs à poudre sèche
Les inhalateurs à poudre sèche les plus fréquemment utilisés sont Dis-
kus et Turbuhaler. Ce sont des accessoires pratiques pour l’inhalation, 
dont le médicament parvient dans les poumons sous forme de poudre 
lors d’inspirations énergiques et profondes. Condition préalable: il faut 
avoir un flux inspiratoire maximal suffisamment énergique de 30–60 l/
min et retenir sa respiration pendant 10 secondes. Ceci dépend de l’âge 
de l’enfant et des symptômes d’asthme présents. Dès 4 ans, les enfants 
peuvent développer un flux inspiratoire de ≥30 l/min et dès 9 ans un 
flux de ≥60 l/min [9]. Le Diskus, avec une faible résistance au flux, convient 
pour les petits enfants dès l’âge de 5 ans tandis que le Turbuhaler, avec 
une résistance au flux plus élevée, s’adresse aux enfants à partir de 8–9 
ans. 
Une évaluation soigneuse de la thérapie par inhalation est nécessaire 
chez chaque enfant car il y a de grandes différences individuelles 
dans l’utilisation des divers inhalateurs. 

Remarques
1.  Toujours utiliser les aérosols doseurs avec une chambre à inhaler et les agiter vigoureusement 

5 × avant l’activation
2. Les inhalateurs doivent être adaptés à l’âge et aux possibilités individuelles
3. Veiller à ce que les manœuvres d’inhalation soient adaptées à l’âge
4. Choisir une taille de masque aussi petite que possible (minimiser l’espace mort)
5. Appliquer le masque hermétiquement sur le visage
6. Inhalation avec embout buccal dès 3 ans
7. Renoncer à l’inhalation chez l’enfant qui crie car le dépôt ne se fait pas dans les poumons
8.  Utilisation d’inhalateurs à poudre sèche uniquement chez l’enfant en âge scolaire après vérifi-

cation du flux inspiratoire (utiliser l’appareil de test de la compagnie concernée).

Autres informations: Société suisse de pneumologie pédiatrique www.sgpp-sspp.ch 
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Technique d’inhalation en fonction de l’âge

Inhalateur Age Technique 
d’inhalation

Nébuliseur dès 3 ans  
avec embout buccal

Tous Inspirations calmes

Aérosol doseur avec cham
bre à inhaler et masque

0–2 10 inspirations  
calmes

Aérosol doseur avec cham
bre à inhaler sans masque

≥3 ans 10 inspirations  
calmes

>5 ans Inhalation maximale 
lente et 10 secondes 
de pause en inspi
ration

Inhalateurs à poudre sèche 
(après vérification préala
ble du flux inspiratoire 
maximal)

Diskus >6 ans
Turbuhaler >8 ans

Inhalation énergique 
et profonde avec  
10 secondes de  
rétention de la respi
ration

Figure 1: Dépôt pulmonaire chez le petit enfant en % de la dose administrée: sans masque bien 
ajusté maximum 0,3% (gauche), chez un enfant qui crie 1,4% (centre) et, en cas d’inhalation avec 
une respiration calme, jusqu’à 8,2% (droite). Ces résultats correspondent à des inhalations avec un 
masque et un AD muni d’une CI ou avec un masque et un nébuliseur [2].

Inhalation avec aérosol doseur et chambre à inhaler sans (gauche) et avec (droite) masque.
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L’engagement de la Ligue pulmonaire en cas d’asthme 
Six personnes sur dix inhalent de façon incorrecte. En cas d’inhalation incorrecte, les 
médicaments n’agissent que de façon limitée, voire n’agissent pas du tout. Pour éviter cela,  
la Ligue pulmonaire informe et conseille les personnes concernées et leurs familles sur le 
thème de l’asthme (www.liguepulmonaire.ch/asthme). 

La Ligue pulmonaire
•   explique au public les causes, les symptômes et les conséquences de l’asthme.
•  transmet aux personnes concernées, aux proches et aux personnes accompagnantes des 

informations sur la maladie, la gestion individuelle et les mesures de prévention ou 
d’assainissement de la maison. 

• loue/vend des appareils d’aérosol et instruit à leur propos.
•  organise une offre étendue de formations et de cours pour enfants et adultes (entre autres 

formation pour patients, cours de natation et d’aviron pour enfants et adolescents, forma-
tions sur l’allergie et cours sur la respiration). 

Pour plus d’informations, prière de consulter le site www.liguepulmonaire.ch  
et www.liguepulmonaire.ch/inhaler


