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Histoire clinique
Melle A, née le 25/11/99,
152 cms, 42 kgs 
cadette

-Ecole de cyclisme.
-Pas d’ATCD allergies.
-Symptômes printemps 2013
-Test métacholine positif en juin 2013.
-Bronchospasme levé par 2 inhalations de Sulfate de terbutaline.
-Amélioration très nette des  symptômes pour Melle A.



Démarches

-12/08/2013: demande d’AUT auprès de l’AFLD, avec déclaration 
du pneumologue de Castres + dossier de l’Hopital de Larrey 
(Service EFR, Pr Rivière, Toulouse).

-13/09/2013: Refus: « Alternatives thérapeutiques», Dr Sesboué.
-21/09/2013: Mise sous Ventoline°, 2 bff avant effort: inefficace.
-27/09/2013: Mise sous Foradil°, 1 gélule le matin: Inefficace
-07/10/2013: Mise sous Sérétide° 250/50, 2 doses 15 min avant 

effort: Inefficace
-14/10/2013: Augmentation du Sérétide° 250 à 4 doses: 

Inefficace.
-23/10/2013: Sérétide 250/50 , 2 bff au réveil et Ventoline, 2 bff

15 min avant effort: Inefficace



Au total,
Essai de terbutaline: Efficace
Inefficacité du salbutamol, salmétérol et formotérol.



Suite..

- Demande de renouvellement d’AUT le 28 oct 2013, 
avec attestation du pneumologue

- 4 décembre 2013: Nouveau refus de l’AUT car il 
existe une alternative thérapeutique avec le 
salbutamol.(Krebs).

- 31 décembre 2013: Mère adresse un complément      
médical à l’AFLD: nouvel avis défavorable.

- QUE FAIT ON??



Explorations fonctionnelles CHU de 
Larrey au printemps 2014

-Test d’effort 26/02/2014 et 11/03/2014
-ORL: pas d’anomalie au repos.
-Nouveau test d’effort couplé à une naso-fibroscopie: 

POSITIF
-SUSPICION SPASME LARYNGE
- Dernier test d’effort avec pH  métrie:

NEGATIF
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THERAPEUTIQUE
-Rééducation laryngée par un orthophoniste 
- Explications de la symptomatologie à cette jeune patiente, 

ainsi qu’à sa mère.
- Meilleur contrôle de sa respiration au cours de l’effort 

intense
- Dédramatiser la situation
- Inutilité des Beta 2 mimétiques



Situation clinique actuelle en 2016

Melle A va très bien, a pu participer aux championnats 
de France cadette puis juniors sur route et en 
cyclocross en 2015 et 2016

N’est plus gênée aux efforts physiques intenses.

TOUT VA BIEN!!


