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Anticipation et asthmeAnticipation et asthme
• Asthma and spiritism 0 refAsthma and spiritism 0 ref
• Asthma and 2009 22 refAsthma and 2009 22 ref

• Gene by Environment Interaction in Asthma. Gene by Environment Interaction in Asthma. 
• Associations between air pollution and peak expiratory flow among Associations between air pollution and peak expiratory flow among 

patients with persistent asthma. patients with persistent asthma. 
• Outdoor air pollution, family and neighborhood environment, and Outdoor air pollution, family and neighborhood environment, and 

asthma in LA FANS children asthma in LA FANS children 
• The Role of CLCA Proteins in Inflammatory Airway Disease. The Role of CLCA Proteins in Inflammatory Airway Disease. 
• Noncontractile Functions of Airway Smooth Muscle Cells in Asthma Noncontractile Functions of Airway Smooth Muscle Cells in Asthma 
• The ADAM metalloproteinases The ADAM metalloproteinases 
• Epigenetics, DNA Methylation, and Chromatin Modifying Drugs. Epigenetics, DNA Methylation, and Chromatin Modifying Drugs. 
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ConsultationsConsultations
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ConsultationsConsultations
• Asthme de l’enfant GINA 2007Asthme de l’enfant GINA 2007

– Problème des siffleurs ?Problème des siffleurs ?
– Ttt de fond quand ? Quel bilan ?Ttt de fond quand ? Quel bilan ?

• Recommandations adultesRecommandations adultes
– HAS HAS 

• Insuffisance respiratoire grave secondaire à un asthme 2006Insuffisance respiratoire grave secondaire à un asthme 2006
• Recommandations pour le suivi médical des patients asthmatiques Recommandations pour le suivi médical des patients asthmatiques 

adultes et adolescents 2004adultes et adolescents 2004
– GINA 2007GINA 2007
– SPLF asthme et allergie 2007 conférence d’expertsSPLF asthme et allergie 2007 conférence d’experts

• En PratiqueEn Pratique
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Asthme de l’enfant (1)Asthme de l’enfant (1)
• Gina 2007Gina 2007
• Un diagnostic difficile < 5 ans  VRS +++Un diagnostic difficile < 5 ans  VRS +++
• 3 types de siffleurs :3 types de siffleurs :

– Sifflements transitoires et précoces < 3 ansSifflements transitoires et précoces < 3 ans
• Tabagisme parental et prématuritéTabagisme parental et prématurité

– Sifflements persistants précoces< 3 ansSifflements persistants précoces< 3 ans
• Lors d’infection VRS jusqu’ à 2 ans et autre virus ensuiteLors d’infection VRS jusqu’ à 2 ans et autre virus ensuite
• Pas d’atopiePas d’atopie
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Asthme de l’enfant (2)Asthme de l’enfant (2)
– Sifflements persistants tardifs > 3 ans (asthme de Sifflements persistants tardifs > 3 ans (asthme de 

l’enfance et de l’âge adulte)l’enfance et de l’âge adulte)
• Atopie avec souvent eczémaAtopie avec souvent eczéma
• Symtômes respiratoires type asthmeSymtômes respiratoires type asthme

– Sifflement tous les moisSifflement tous les mois
– Symptômes à l’exerciceSymptômes à l’exercice
– Toux nocturne en dehors de VRSToux nocturne en dehors de VRS
– Sifflements non saisonniersSifflements non saisonniers
– Sifflements sans rhumeSifflements sans rhume
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Asthme de l’enfant (3)Asthme de l’enfant (3)
• Outil prédictif de la survenue d’un asthme (GINA Outil prédictif de la survenue d’un asthme (GINA 

2007)2007)
– Sifflements avant 3 ansSifflements avant 3 ans
  etet
– Un Un critère majeurcritère majeur

• Asthme parentalAsthme parental
• Eczéma parentalEczéma parental

– Ou Ou deuxdeux critères mineurs  critères mineurs 
• ÉosinophilieÉosinophilie
• Sifflements sans épisodes infectieuxSifflements sans épisodes infectieux
• Rhinite allergiqueRhinite allergique
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Asthme de l’enfant (4)Asthme de l’enfant (4)
• Diagnostics différentiels : Diagnostics différentiels : « tout ce qui siffle n’est pas « tout ce qui siffle n’est pas 

asthme »asthme »

– Rhino-sinusite chronique
– Reflux gastro-oesophagien
– Infections virales récurrentes
– Mucoviscidose
– Dysplasie broncho pulmonaire (prématurité)
– Tuberculose (vaccin non obligatoire)
– Malformation des voies respiratoires et corps étrangers intra bronchiques
(problème de l’accés à la fibroscopie bronchique)
– Dyskinésie muco ciliaire
– Déficit immunitaire
– Malformation cardiaque congénitale
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Asthme de l’enfant (5)Asthme de l’enfant (5)
• Diagnostic positif < 5 ans

– Clinique
– Efficacité du traitement BD CDA et glucocorticoïde
– Pas de place pour les mesures en routine

• Traitement
– Glucocorticoïde +++

• Mode d’administration
• Orale réservée aux formes sévères
• Dose < à 400 µg équivalent budésonide
• Inutile pour traiter les sifflements
 transitoires précoces



Dr Raymond   HPM                Belle Isle 02/12/2008  

Asthme de l’enfant (6)Asthme de l’enfant (6)
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Asthme de l’enfant (7)Asthme de l’enfant (7)
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Asthme du nourrissonAsthme du nourrisson
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Chez l’enfant > 6 ans
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Asthme de l’enfant (8)Asthme de l’enfant (8)
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Asthme de l’enfant (9)Asthme de l’enfant (9)
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Asthme de l’enfant (10)Asthme de l’enfant (10)
– B2 rapide +++B2 rapide +++
–   Anti-leucotriènesAnti-leucotriènes

• pas AMM avant 6 anspas AMM avant 6 ans
• Efficacité clinique en monothérapie après 2 ans mais pas de données Efficacité clinique en monothérapie après 2 ans mais pas de données 

sur l’innocuitésur l’innocuité
– ThéophyllineThéophylline

• Efficacité clinique < 5 ansEfficacité clinique < 5 ans
• Moins bien toléré que corticoïdes faibles dosesMoins bien toléré que corticoïdes faibles doses

– B2 longue durée et association B2 longue durée et association 
• pas d’études suffisantes < 5 anspas d’études suffisantes < 5 ans

– Cromone Cromone 
• pas d’étude positivepas d’étude positive
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Asthme de l’enfant (11)Asthme de l’enfant (11)
• Education et préventionEducation et prévention

– Relation parents médecinsRelation parents médecins
– Facteurs de risques : tabac +++, grippe dans Facteurs de risques : tabac +++, grippe dans 

l’asthme sévèrel’asthme sévère
– Traitement de fondTraitement de fond
– Traitement de la criseTraitement de la crise

• Sat > 95%, pas de RTSat > 95%, pas de RT
• B2 2 bouffées 3 fois en 1 heureB2 2 bouffées 3 fois en 1 heure
• Corticoïde oral 1mg/kgCorticoïde oral 1mg/kg

3 à 5 jours3 à 5 jours
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Asthme de l’enfant (12)Asthme de l’enfant (12)

Options de
traitements 

de fond

Palier 1 Palier 2 Palier 3 Palier 4 Palier 5

Education & Contrôle de l’environnement

                                  ß2-CDA à la demande

Sélectionner 
un traitement

Sélectionner 
un traitement

CSI faible dose
Preuve de niveau A

CSI faible dose + ß2-LDA 
Preuve de niveau A

CSI dose moyenne 
ou élevée+ ß2-LDA 

Preuve de niveau A

Anti-leucotriènes
Preuve de niveau A

CSI dose 
moyenne ou forte

Preuve de niveau A

CSI dose faible 
+ anti-leucotriène

Preuve de niveau A

CSI dose faible
 + théophylline

Théophylline

Anti-leucotriène
Preuve de niveau AAucun

Ajouter un ou plusieurs traitements

AugmenterDiminuer

Corticoïdes per os

Anti-Ige
Preuve de niveau A
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Asthme de l’adulteAsthme de l’adulte
• EpidémiologieEpidémiologie
• Asthme grave HAS 2004 IRC graveAsthme grave HAS 2004 IRC grave
•   Définition Gina 2002Définition Gina 2002
• Surveillance HAS 2004 Surveillance asthmeSurveillance HAS 2004 Surveillance asthme
• Prise en charge Gina 2006Prise en charge Gina 2006
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Épidémiologie prévalence(1)Épidémiologie prévalence(1)

Prévalence dans la population (%)
≥ 10,1

7,6-10,0

5,1-7,5

2,6-5,0

0-2,5

Absence de données

(1) Global Burden of asthma – Report p.12
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Épidémiologie prévalence (2)Épidémiologie prévalence (2)

(1) GINA 2006 NIH/NHBLI. Global INitiative for Asthma updated 2006 from NHBLI/WO World Report Global Strategy for asthma 
management and prevention. Issued Nov 2006.
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Epidémiologie prévalence (3)Epidémiologie prévalence (3)
• 5 millions de français (8,2%) ont souffert d’asthme au moins 1 fois dans leur 

vie

•  Une prévalence à l’âge de 14 ans de + 40% entre la génération de 1969 et 
celle de 1984

• Adolescents : 10 à 18% d’asthmatiques (1)

• Adultes : 5.1% (1)

• 117 308 patient en ALD en 2006 (2)

(1) Godard P et al. Epidémiologie. In: Godard P et al. Asthmologie. Editions Masson, Collection Abrégés. Paris, 2000: 5 – 21
(2) HAS. Guide – Affection longue durée : Insuffisance respiratoire chronique grave secondaire à un asthme. 2006
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Épidémiologie mortalité (1)Épidémiologie mortalité (1)

Taux de mortalité par asthme (pour 100 000 asthmatiques)

> 10,0

5,1-10,0

0-5,0

Absence de données
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Épidémiologie mortalité (2)Épidémiologie mortalité (2)
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Épidémiologie mortalité (3)Épidémiologie mortalité (3)
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Épidémiologie mortalité (4)Épidémiologie mortalité (4)
Disparités régionales des taux de mortalité par asthme, standardisés selon l’âge 
chez (A) les hommes (B) les femmes en France métropolitaine, 2003-2004 
(données CépiDc, Inserm )

Diminution de la mortalité par asthme en France
S. Tual, P. Godard, J. Bousquet, I. Annesi-Maesano
Rev Mal Respir 2008 ; 25 : 814-20
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Épidémiologie mortalité (5)Épidémiologie mortalité (5)

Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès (INSERM). Effectifs des décès dus à 
l’asthme: 1998 – 2004. Disponible sur: http://www.cepidc.vesinet.inserm.fr/
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Épidémiologie mortalité (6)Épidémiologie mortalité (6)

Diminution de la mortalité par asthme en France
S. Tual, P. Godard, J. Bousquet, I. Annesi-Maesano
Rev Mal Respir 2008 ; 25 : 814-20
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Épidémiologie mortalité (7)Épidémiologie mortalité (7)

• Meilleure prise en chargeMeilleure prise en charge

• Corticostéroïdes inhalésCorticostéroïdes inhalés
• Education des patientsEducation des patients
• Meilleure certification des décèsMeilleure certification des décès

• 1129 décès pour la plupart 1129 décès pour la plupart 
évitablesévitables

Diminution de la mortalité par asthme en France
S. Tual, P. Godard, J. Bousquet, I. Annesi-Maesano
Rev Mal Respir 2008 ; 25 : 814-20
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Asthme grave de l’adulte (1)Asthme grave de l’adulte (1)

L’asthme grave toucherait 1 à 3 % de la population 
générale chez les enfants et les adultes. 

En 2000, le nombre total d’insuffisants respiratoires 
appareillés à domicile pour BPCO incluant asthme et 
bronchectasies était de 40 000 (SPLF 2003). 
En 2000, l’asthme représentait 5,5 % des malades 
appareillés. 
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Asthme grave de l’adulte (2)Asthme grave de l’adulte (2)
• Chez l’adulte :

–  l’un des signes cliniques : 
• symptômes permanents, 
• exacerbations fréquentes, 
• asthme nocturne fréquent,
• activité physique limitée par les symptômes,

– une variabilité du débit expiratoire de pointe (DEP) > 30 %, 
– volume expiratoire maximal en 1 seconde (VEMS) ou DEP < 

60 % des valeurs attendues,
– traitement associant bêta-2 mimétique et hautes doses de 

corticostéroïdes inhalés (CSI) (>1 000 μg/j équivalent 
béclométhasone) avec traitement additionnel et 
corticothérapie orale (CO)
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Asthme grave de l’adulte (3)Asthme grave de l’adulte (3)

(1) InVS. Hospitalisations pour asthme en France métropolitaine, 1998 – 2002. Evaluation à partir des données du PMSI. 2007

Diminution des hospitalisations pour asthmeDiminution des hospitalisations pour asthme
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Epidémiologie couteuseEpidémiologie couteuse
• Prévalence de l’asthme en France : 5,1% pour les 

adultes, de 10 à 18 % pour les adolescents (1)

1129 décès en 2005 (²)
• Coûts de l’asthme : 1,5 milliards d’euros en 2002 (3)

(1) InVS. Hospitalisations pour asthme en France métropolitaine, 1998 – 2002. Evaluation à partir des données du PMSI. 
2007

(2) Centre d'épidémiologie sur les causes médicales de décès (INSERM). Effectifs des décès dus à l’asthme: 1998 – 2004. 
Disponible sur: http://www.cepidc.vesinet.inserm.fr/

(3) Ministère de l’emploi et de la solidarité Programme d’action, de prévention et de prise en charge de l’asthme (2002-
2005)

http://www.cepidc.vesinet.inserm.fr/
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La clinique (1)La clinique (1)

• Inflammation chroniqueInflammation chronique
• Broncho constrictionBroncho constriction
• HypersécrétionHypersécrétion
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La clinique (2)La clinique (2)

• Obstruction réversibleObstruction réversible
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Conférence d’experts SPLF 2007
Asthme et Allergie (1)

• R1- : Il est recommandé d’interroger tout asthmatique sur son 
environnement domestique, extérieur et professionnel, et de rechercher 
un lien entre une exposition à un allergène et la survenue de 
symptômes (grade B).

• R38- interroger tous les patients asthmatiques quant à la relation 
chronologique entre leurs symptômes et l’exposition professionnelle, en 
particulier chez les sujets exposés à un agent connu comme 
responsable d’asthme professionnel.(grade A).

Quel est le rôle de Quel est le rôle de 
l’allergie dans l’expressionl’allergie dans l’expression
clinique de l’asthme ?clinique de l’asthme ?
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Conférence d’experts SPLF 2007
Asthme et Allergie (2)

• R2- une enquête allergologique chez tout asthmatique âgé de plus de 3 
ans (grade A).

• R 3- : une enquête allergologique chez tous les enfants de moins de 3 
ans qui présentent des symptômes respiratoires persistants et/ou 
récidivants et/ou sévères et/ou nécessitant un traitement continu 
et/ou associés à des symptômes extra-respiratoires compatibles avec 
une origine allergique (grade B)

• R5- tester les pneumallergènes domestiques : acariens, chat, chien, les 
pollens d’arbres, de graminées, d’herbacées (ambroise, armoise, 
plantain), les moisissures le plus fréquemment impliquées (Aspergillus, 
Alternaria, Cladosporium). Les autres allergènes seront testés en 
fonction des données de l’interrogatoire et des particularités 
locorégionales (grade B).

Quand et comment faire Quand et comment faire 
une enquête allergologiqueune enquête allergologique ?
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Conférence d’experts SPLF 2007
Asthme et Allergie (3)

• R6- Les prick-tests sont recommandés 
en première intention dans le bilan allergologique (grade B)

• R11- Il est recommandé de confronter le résultat d’un prick-test aux 
données de l’interrogatoire et de la clinique. (grade B)

• R13- Le dosage des IgE sériques totales n’est pas recommandé en 
pratique chez l’asthmatique, sauf :
– avant mise en place d’un traitement par anti-IgE, 
– lorsqu’une aspergillose bronchopulmonaire allergique est suspectée 

(grade A).

Quand et comment faire 
une enquête allergologique ?
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Conférence d’experts SPLF 2007
Asthme et Allergie (4)

• R15- ne pas pratiquer le dosage des IgE sériques spécifiques d’un 
pneumallergène en pratique courante en première intention. sauf en 
cas de discordance entre les manifestations cliniques et les résultats des 
prick-tests (grade B).

• R16- ne pas rechercher une hyperéosinophilie sérique en première 
intention chez un asthmatique (grade B).

L’asthme représente-t-il un facteur de risque d’anaphylaxie ?L’asthme représente-t-il un facteur de risque d’anaphylaxie ?

• R21- Signaler systématiquement l’existence d’un asthme avant un 
examen nécessitant une injection de produit de contraste iodé (grade 
A). Pas de précaution hyménoptère, vaccin, B lactamines, curare

Quand et comment faire 
une enquête allergologique ?
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Conférence d’experts SPLF 2007
Asthme et Allergie (5)

• R25- Il est recommandé de traiter la rhinite pour améliorer le contrôle 
d’un asthme associé (grade B).

Existe-t-il des traitements spécifiques de l’asthme allergique ?Existe-t-il des traitements spécifiques de l’asthme allergique ?

• R29- ne pas réaliser une ITS avec plus de deux allergènes appartenant à 
des familles différentes (grade B).

• R30- réaliser une ITS avec des allergènes pour lesquels une efficacité et 
une sécurité ont été démontrées (acariens, pollens de graminées, de 
bouleau et d’ambroisie) (grade B).

• R 31- compte tenu du risque d’effets secondaires, en particulier de 
bronchospasme, notamment lors de la phase de montée de doses, il est 
recommandé de ne proposer une l’ITS que chez des asthmatiques 
contrôlés (grade A).

Quelle est la place de l’examen cliniqueQuelle est la place de l’examen clinique
chez l’asthmatique allergique ?chez l’asthmatique allergique ?
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Conférence d’experts SPLF 2007
Asthme et Allergie (6)

• R32- réserver le traitement par anti-IgE à l’asthmatique allergique 
persistant sévère mal contrôlé, en plus du traitement conventionnel 
optimal (grade A). 

• R34- faire une éviction des allergènes responsables, la plus globale 
possible, chez l’enfant allergique asthmatique. Bien qu’il n’y ait pas 
encore de données suffisantes chez l’adulte allergique asthmatique, 
l’éviction des allergènes est recommandée ( grade B). 

Existe-t-il des traitements spécifiques Existe-t-il des traitements spécifiques 
de l’asthme allergique ?de l’asthme allergique ?
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Asthmes professionnels (1)Asthmes professionnels (1)

Nombre de cas d’asthmes professionnels/ans signalés en Alsace entre 1996 et 2002. 
120/million de travailleurs (20 à 40 habituellement)

L  ’asthme professionnel en Alsace : quelques particularités régionales
Résultats de l’intensification locale de l’ONAP en 2001-2002 
E. Popin , M.-C. Kopferschmitt-Kubler , M. Gonzalez, M. Brom, F. Flesch ], G. Pauli                  
revue des maladies respiratoires Vol 25, N° 7  - septembre 2008 p. 806-813
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Asthmes professionnels (2)Asthmes professionnels (2)

Principaux agents étiologiques des asthmes professionnels en Alsace en 2001 et 2002 (résultats exprimés en pourcentage 

par rapport au nombre total d’asthmes professionnels). 
L  ’asthme professionnel en Alsace : quelques particularités régionales
Résultats de l’intensification locale de l’ONAP en 2001-2002 
E. Popin , M.-C. Kopferschmitt-Kubler , M. Gonzalez, M. Brom, F. Flesch ], G. Pauli                  
revue des maladies respiratoires Vol 25, N° 7  - septembre 2008 p. 806-813
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Asthmes professionnels (3)Asthmes professionnels (3)

Principaux métiers et branches professionnelles à l’origine d’asthmes professionnels en Alsace en 2001 et 2002 
(résultats exprimés en pourcentage par rapport au nombre total d’asthmes professionnels). 

L  ’asthme professionnel en Alsace : quelques particularités régionales
Résultats de l’intensification locale de l’ONAP en 2001-2002 
E. Popin , M.-C. Kopferschmitt-Kubler , M. Gonzalez, M. Brom, F. Flesch ], G. Pauli      
revue des maladies respiratoires Vol 25, N° 7  - septembre 2008 p. 806-813
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Asthmes professionnels (4)Asthmes professionnels (4)

L  ’asthme professionnel en Alsace : quelques particularités régionales
Résultats de l’intensification locale de l’ONAP en 2001-2002 
E. Popin , M.-C. Kopferschmitt-Kubler , M. Gonzalez, M. Brom, F. Flesch ], G. Pauli      
revue des maladies respiratoires Vol 25, N° 7  - septembre 2008 p. 806-813
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Asthmes professionnels (5)Asthmes professionnels (5)

L  ’asthme professionnel en Alsace : quelques particularités régionales
Résultats de l’intensification locale de l’ONAP en 2001-2002 
E. Popin , M.-C. Kopferschmitt-Kubler , M. Gonzalez, M. Brom, F. Flesch ], G. Pauli      
revue des maladies respiratoires Vol 25, N° 7  - septembre 2008 p. 806-813
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Surveillance HAS 2004Surveillance HAS 2004
• Reconnaître les patients à risque d’Asthme Aigu Grave (AAG) et Reconnaître les patients à risque d’Asthme Aigu Grave (AAG) et 

de décèsde décès
• Si contrôle inacceptableSi contrôle inacceptable
• Dose corticoïdesDose corticoïdes
• Calendrier de suivi en fonction de la dose de corticoïdeCalendrier de suivi en fonction de la dose de corticoïde

 ANAES. Recommandations pour le suivi médical des patients asthmatiques adultes et adolescents. 2004
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Reconnaître les patients à risque d’Asthme Reconnaître les patients à risque d’Asthme 
Aigu Grave (AAG) et de décèsAigu Grave (AAG) et de décès

• Facteurs socio-démographiquesFacteurs socio-démographiques
– Conditions socio-économiques défavoriséesConditions socio-économiques défavorisées
– Adolescent et sujet âgéAdolescent et sujet âgé
– Consommation tabagique > 20 paquet-annéesConsommation tabagique > 20 paquet-années

• Histoire de l’asthmeHistoire de l’asthme
– Patients « mauvais percepteurs » de leur obstruction bronchiquePatients « mauvais percepteurs » de leur obstruction bronchique
– Antécédent d’asthme « presque fatal » ou de séjour en réanimation pour asthmeAntécédent d’asthme « presque fatal » ou de séjour en réanimation pour asthme
– VEMS < 40% de la théoriqueVEMS < 40% de la théorique
– Degré de réversibilité sous bêta-2 mimétiques > 50%Degré de réversibilité sous bêta-2 mimétiques > 50%
– Visites fréquentes aux urgences ou chez le médecin généraliste Visites fréquentes aux urgences ou chez le médecin généraliste 

ou hospitalisations itérativesou hospitalisations itératives
– Éosinophilie sanguine élevée (> 1000/mmÉosinophilie sanguine élevée (> 1000/mm33))

• Facteurs thérapeutiquesFacteurs thérapeutiques  
– Mauvaise observance et/ou déni de la maladieMauvaise observance et/ou déni de la maladie
– Utilisation de 3 médicaments (ou plus) pour l’asthmeUtilisation de 3 médicaments (ou plus) pour l’asthme
– Arrêt d’une corticothérapie dans les 3 mois précédent l’AAGArrêt d’une corticothérapie dans les 3 mois précédent l’AAG

(1) ANAES. Recommandations pour le suivi médical des patients asthmatiques adultes et adolescents. 2004
ANAES. Recommandations pour le suivi médical des patients asthmatiques adultes et adolescents. 2004
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Si contrôle inacceptableSi contrôle inacceptable
• S’assurer S’assurer 

- Qu’il s’agit bien d’un asthmeQu’il s’agit bien d’un asthme
- De l’observance du patientDe l’observance du patient
- De la bonne technique d’utilisation des dispositifs d’inhalationDe la bonne technique d’utilisation des dispositifs d’inhalation

• Rechercher et traiterRechercher et traiter
– Les facteurs aggravants : TABAC, exposition allergénique…
– Les pathologies associéesLes pathologies associées
– Les formes cliniques raresLes formes cliniques rares

• AdapterAdapter
– Le traitement de fond en cours et en particulier, Le traitement de fond en cours et en particulier, 

les doses de corticoïdes inhalés (CI)les doses de corticoïdes inhalés (CI)

ANAES. Recommandations pour le suivi médical des patients asthmatiques adultes et adolescents. 2004
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Définition des doses de Définition des doses de 
corticoïdes inhalés corticoïdes inhalés 

* Doses à diviser par 2 pour les spécialités QVAR® et Nexxair® 

Béclométasone*

Budésonide

Fluticasone

< 500

< 400

< 250

Doses « Faibles » Doses «  Fortes »Doses « Moyennes »

500 – 1 000

400 - 800

250 - 500

> 1 000

> 800

> 500

Doses journalières de corticoïdes inhalés chez l’adulte 
exprimées en µg/j

(1) ANAES. Recommandations pour le suivi médical des patients asthmatiques adultes et adolescents. 2004

ANAES. Recommandations pour le suivi médical des patients asthmatiques adultes et adolescents. 2004
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Place des examens complémentaires Place des examens complémentaires 
dans le suividans le suivi

• DEP au domicile :DEP au domicile :
– Patients à risque d’AAG ou de mort par asthmePatients à risque d’AAG ou de mort par asthme
– Patients « mauvais percepteurs » de l’obstruction Patients « mauvais percepteurs » de l’obstruction 

bronchiquebronchique
– En prévision d’une période à risque (saison En prévision d’une période à risque (saison 

pollinique)pollinique)
– En période de contrôle inacceptableEn période de contrôle inacceptable
– Au moment des modifications thérapeutiquesAu moment des modifications thérapeutiques

(1) ANAES. Recommandations pour le suivi médical des patients asthmatiques adultes et adolescents. 2004
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Place des examens complémentaires Place des examens complémentaires 
dans le suividans le suivi

• EFR :EFR :
– Recommandées systématiquement dans le suivi des patientsRecommandées systématiquement dans le suivi des patients
– La fréquence de réalisation dépend du traitement de fondLa fréquence de réalisation dépend du traitement de fond

• Gaz du sang :Gaz du sang :
– Recommandés en cas d’AAG. Recommandés en cas d’AAG. 
– Absence d’indication dans le suivi (hors insuffisance Absence d’indication dans le suivi (hors insuffisance 

respiratoire chronique)respiratoire chronique)
• Radiographie thoracique :Radiographie thoracique :

– Recommandée en cas d’exacerbation grave. Recommandée en cas d’exacerbation grave. 
– Absence d’indication dans le suiviAbsence d’indication dans le suivi
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Calendrier de suivi pratique en fonction Calendrier de suivi pratique en fonction 
des doses de CI prescritesdes doses de CI prescrites

CI en traitement de 
fond

Consultations
de suivi (mois)

EFR (mois)

Fortes doses
(>800 µg/j de budésonide 
ou > 500 µg/j  de fluticasone)

3 3 - 6

Doses moyennes ou 
faibles

6 6 - 12

Aucun 12 12 ou +

ANAES. Recommandations pour le suivi médical des patients asthmatiques adultes et adolescents. 2004
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LE TRAITEMENTLE TRAITEMENT
• Gina 2006Gina 2006
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GINA 2006 : 4 butsGINA 2006 : 4 buts
• Développer le partenariat Médecin /Patient :
apprendre à son patient à s’auto-gérer

• Identifier et réduire l’exposition aux facteurs
de risques

•  Evaluer, traiter et suivre : traitement basé sur le
contrôle de la maladie

•  Prendre en charge les exacerbations
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GINA 2006GINA 2006
• Le traitement en fonction du contrôle de l’asthme

– Anciennement  sur la sévérité
– L’objectif du traitement est le maintien du contrôle

• Garantir la pratique normale des activités 
physiques

• Maintenir une fonction pulmonaire proche de la 
normale

• Prendre en charge les exacerbations
• Eviter les effets secondaires du traitement
• Prévenir la mortalité
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Le contrôle de l’asthme (1)Le contrôle de l’asthme (1)
Contrôlé
(Tous les critères 
présents)

Partiellement 
contrôlé
(Au moins un critère 
présent lors d’une 
même semaine)

Non contrôlé

Symptômes Aucun (≤ 2/sem) > 2/sem Présence d’au 
moins 

3 des critères 
présent dans 

l’asthme 
partiellement 

contrôlé sur une 
semaine

Limitation des 
activités

Aucune Au moins 1

Symptômes ou 
réveils nocturnes

Aucuns Au moins 1

Recours à un 
traitement des 
symptômes

Aucun (≤ 2/sem) > 2/sem

Fonction 
pulmonaire
(DEP ou VEMS)

Normale < 80 % de la 
valeur prédite ou 

mesurée

Exacerbation* Aucune ≥ 1/an 1/ semaine**
* Chaque exacerbation implique de réévaluer si le traitement est adapté
** Par définition, la présence d’une exacerbation dans la semaine d’évaluation, 
correspond à un asthme non contrôlé

(1) GINA 2006 NIH/NHBLI. Global INitiative for Asthma updated 2006 from NHBLI/WO World Report Global Strategy for asthma 
management and prevention. Issued Nov 2006.
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Le contrôle de l’asthme (2)Le contrôle de l’asthme (2)

• Score < 20
Asthme contrôlé
• Score > 20
Asthme non contrôlé
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TRAITEMENT(1)TRAITEMENT(1)
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TRAITEMENT (2)TRAITEMENT (2)
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TRAITEMENT (3)TRAITEMENT (3)
Le traitement de l’asthme repose sur le contrôle de la Le traitement de l’asthme repose sur le contrôle de la 
maladie. Le traitement doit être adapté en fonction d’un maladie. Le traitement doit être adapté en fonction d’un 
cycle continu basé sur le contrôle de la maladie.cycle continu basé sur le contrôle de la maladie.

Traiter

Suivre

Evaluer
• Si le patient n’est pas contrôlé, le traitement 

doit être majoré (Step-up) jusqu’à obtention 
du contrôle.

• Si le patient est contrôlé depuis au moins 
3 mois, le traitement peut être diminué 
(Step-down).

• Un suivi régulier est indispensable afin 
de déterminer la plus faible dose 
de traitement permettant de maintenir 
le contrôle.

(1) GINA 2006 NIH/NHBLI. Global INitiative for Asthma updated 2006 from NHBLI/WO World Report Global Strategy for asthma 
management and prevention. Issued Nov 2006.
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TRAITEMENT (4)TRAITEMENT (4)
• Possibilité d’adaptation par le patientPossibilité d’adaptation par le patient

– SYMBICORT 200SYMBICORT 200
• Ttt de fond et Ttt de la criseTtt de fond et Ttt de la crise
• La dose de corticoïde est adapté au jour le jour La dose de corticoïde est adapté au jour le jour 

par le patient (<1600 mg)par le patient (<1600 mg)
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GINAGINA
 2006 2006

exacerbationsexacerbations
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GINA 2006GINA 2006
exacerbations modéréesexacerbations modérées

• B2 miméthiques : 2  à 4 bffées/ 20 min la 1B2 miméthiques : 2  à 4 bffées/ 20 min la 1èreère  
heureheure
– Si 2 à 4 bffées/4h  exacerbation légèreSi 2 à 4 bffées/4h  exacerbation légère
– Si 6 à 10 bffées / 2h exacerbation modéréeSi 6 à 10 bffées / 2h exacerbation modérée
– Suivi à domicile avec débit de pointeSuivi à domicile avec débit de pointe

• Corticoïdes oraux 0.5 à 1 mg/kgCorticoïdes oraux 0.5 à 1 mg/kg
• Si absence de réponse : USIRSi absence de réponse : USIR
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GINAGINA
20062006

exacerbation exacerbation 
sévèresévère
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Les cas particuliers (1)Les cas particuliers (1)
• La grossesseLa grossesse

– Variabilité des symptômesVariabilité des symptômes
– Contrôle de l’asthme et hypoxie fœtaleContrôle de l’asthme et hypoxie fœtale

•     Mortalité périnataleMortalité périnatale
•     PrématuritéPrématurité
•     Faible poids de naissanceFaible poids de naissance

– Corticoïdes Inhalés non CICorticoïdes Inhalés non CI (idem B2, anti LT, théo) (idem B2, anti LT, théo)
– Traitement agressif des exacerbationsTraitement agressif des exacerbations
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Les cas particuliers (2)Les cas particuliers (2)
• La chirurgieLa chirurgie

– Thorax et abdo haut = évaluation obligatoireThorax et abdo haut = évaluation obligatoire
– Si VEMS < 80 % corticoïdes en pré opSi VEMS < 80 % corticoïdes en pré op
– Réduction rapide dans les 24 h post opRéduction rapide dans les 24 h post op
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Les cas particuliers (3)Les cas particuliers (3)
• La rhiniteLa rhinite

– Fréquence de l’association asthme rhiniteFréquence de l’association asthme rhinite
– 30 % des rhinites allergiques développent un asthme30 % des rhinites allergiques développent un asthme
– Le traitement de la rhinite améliore l’asthmeLe traitement de la rhinite améliore l’asthme

• Glucocorticoïde nasalGlucocorticoïde nasal
• Anti leucotriène (grade A)Anti leucotriène (grade A)

• Les polypesLes polypes
– Apres 40 ans : aspirine, asthme (20 à 70%)Apres 40 ans : aspirine, asthme (20 à 70%)
– Enfants : mutation CFTREnfants : mutation CFTR
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Les cas particuliers (4)Les cas particuliers (4)
• Le RGOLe RGO
• Asthme et intolérance à l’aspirineAsthme et intolérance à l’aspirine

– Jusqu’à 28 % des adultes surtout si asthme sévèreJusqu’à 28 % des adultes surtout si asthme sévère
– Éviction aspirine AINSÉviction aspirine AINS
– CI et anti LTCI et anti LT
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Conclusion asthme 2009Conclusion asthme 2009
• Augmentation en fréquenceAugmentation en fréquence
• Diminution de la mortalitéDiminution de la mortalité
• Traitement en fonction du contrôleTraitement en fonction du contrôle
• Surveillance standardisée en fonction de Surveillance standardisée en fonction de 

l’intensité de la corticothérapiel’intensité de la corticothérapie
• Amélioration du diagnostique pédiatriqueAmélioration du diagnostique pédiatrique
• EducationEducation



Dr Raymond   HPM                Belle Isle 02/12/2008  

Conclusion asthme (2)Conclusion asthme (2)
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