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 Ces symptômes sont habituellement associés à un syndrome  
obstructif diffus mais d’intensité variable, et qui est le plus  
souvent réversible spontanément ou sous traitement.

 L’Asthme est une affection inflammatoire chronique des  

voies aériennes

 Responsable d’une hyper-réactivité bronchique non 

spécifique vis-à-vis de stimuli variés.

 Se manifestant par des épisodes récidivants de sibilence, de dyspnée 

et de toux, survenant préférentiellement la nuit et au petit matin

NormaleNormale AsthmeNormale Asthme



► Cela laisse supposer que l’Asthme relève au plus d’un 

simple traitement ambulatoire.

► Près d’un ½ siècle  après la reconnaissance de 

l'efficacité du traitement actuel de  l'asthme .

► Evolution imprévisible



Chiffres alarmants

300 millions d’Asthmatiques

236.000 morts / an dans le Monde ( Source O.M.S. 2006 )

Un DC / 250 sur la planète est attribuable à l’asthme, autant chez les 
enfants que chez les adultes.( GINA )

1500 mort / an en France
Coût global de la maladie est de 1,5 milliards d’euros par an

U.S.A : Elle  de 50% environ tous les 10 ans.
Le nombre de décès par Asthme a doublé, pour atteindre 5000 / an.



Taux de prévalence de l’asthme dans le monde (GINA )
Bien que les causes de cette maladie chronique puissent différer d’une région à 
l’autre, on observe une  des cas d’asthme dans les coins du globe où les 
populations s’urbanisent ou adoptent un mode de vie à l’occidentale. 







• 2 grandes études, ISAAC et ECRHS  ont permis de situer la 

prévalence de l’asthme en Algérie: 2 - 4%     

 En 2010 (Etude Air MAG - Asthma Inside Reality in Maghreb-) :

– 3,1% de la population

– 4,1% des enfants *

• L’asthme représente 3,3 % des causes de décès parmi les 

maladies respiratoires (Enquête TAHINA, INSP 2007)

* Revue des maladies respiratoires , Vol 25, N° HS1,  janv 2009, p. 33



≈ 20 à 30 % de ce qu’on appelle les patients asthmatiques sont 
mal diagnostiqués (*)

 GINA propose  des critères plus stricts et insiste sur 
l’importance de confirmer le Dgc d’asthme pour minimiser les 
patients mal diagnostiqués (soit les faux +, ou les faux -).

GINA 2015 & + incite :
 à documenter le dgc avant 

l’initiation du trt (si possible) 
et 

 Donne des conseils pour le dgc
si le patient reçoit déjà un trt.

GINA avant 
2012

VEMS/CVF :  Confirme  ou 
la probabilité  d’un Dgc
d’Asthme chez les patients 
présentant des symptômes 
caractéristiques.

GINA Après 
2015



– la présence des symptômes respiratoires caractéristiques .

– la preuve, au (-) 1 X, d’une limitation variable du débit d’air 

pour:   
les adultes :VEMS/CVF < 0,75-0,80 ou pour les enfants < 0,90     

accompagnée d’une variabilité de la fonction respiratoire.

– la réversibilité immédiate du VEMS après -2 mimétiques (B2CA) 
 Adultes, VEMS > 200 ml et 12 % de la valeur initiale 
 Enfants : VEMS > 12 % de la valeur initiale.

– Une amélioration après un traitement d’essai pendant 4  semaines, en 
dehors des épisodes infectieux (adultes, VEMS > 200 ml et 12 % de la 
valeur de base).



– Une variation du débit expiratoire de pointe (DEP) mesurée 
pendant 2 semaines (variation moyenne du DEP > 10 % pour les 
adultes et > 13 % pour les enfants).

– Un test de provocation d’exercice positif (une  > 10 % et 200 
ml du VEMS pour les adultes ou > 12 % du VEMS ou > 15 % du DEP 
pour les enfants).

– Une variation excessive sur différentes visites (et en DH des 
épisodes infectieux pour les adultes mais pas nécessairement 
pour les enfants) est également inclue (VEMS > 12 % et 200 ml 
pour les adultes, et VEMS > 12 % ou DEP > 15 %), est considérée 
comme ayant un apport plus fiable au diagnostic.



Symptômes 
brève durée

Dyspnée

Toux

Crise

Instabilité              Attaque                 A.A.G.

Exacerbations
a

b

Heures Jours

Seuil de perception des symptômes    – DEP de base optimal
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a : Progression très rapide, en qlq heures       b : en qlq jours

Symptômes de longue durée



Critères
Contrôlé

Partiellement

contrôlé Non contrôlé

sympt journ

˃ 2 / sem
Aucun

1  à  2 3 à 4

Limitation des 

activités
Aucune

Au - 1 réveil

nocturne
Aucun

Nécessité de BCA

˃ 2 / sem

Aucun

La fonction respiratoire n’est plus un élément du contrôle guidant la stratégie 
thérapeutique; en revanche, elle doit continuer à être monitorée
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Contrôle inacceptable de l’asthme

1ère étape 

S’assurer :
 qu’il s’agit bien d’un asthme
 que l’observance du traitement actuel est 

satisfaisante 
 que la technique d’utilisation des dispositifs 

d’inhalation est correcte

2ème étape

Rechercher et traiter :
 des facteurs aggravants
 des pathologies associées
 des formes cliniques



Tout ce qui siffle n’est pas de l’asthme  !!! 

Chez l’enfant :
 Bronchiolite oblitérante  Corps étranger

 Mucoviscidose                                         Dyskinésie ciliaire

 Trachéo-bronchomalacie  Anomalies des V. A. S

 Dysfonction des cordes vocales           Arc aortique anormal

 Déficit immunitaire (IgA, IgG2, IgG4)

Chez l’adulte :
 Bronchectasies                              Mucoviscidose

 Corps étranger                                  Dysfonction des cordes vocales

 BPCO                                                   Trachéo-bronchomalacie

 Insuffisance cardiaque  gauche       Bronchiolite obstructive 

Tumeurs des grosses voies                Dysfonctionnement des cordes

aériennes                                                vocales



• Facteurs allergiques
• Atteinte des voies aériennes supérieures
• Exposition aux irritants non spécifiques et à la pollution : 

tabac, profession
• Médicaments : beta-blo- , aspirine / AINS….
• Infections respiratoires
• Facteurs hormonaux
• Facteurs psychologiques
• Reflux gastro-oesophagien
• Obésité
• Eosinophilie
• ……..



Coût  en fonction  de l’évolution de l’Asthme



Source : The Cost of adult asthma in Canada. Princeton. NJ 1993.



Les 

bronchodilatateurs
Anti-

inflammatoires
Antileucotriènes Anti-IgE

Théophylline

Anticholinergiques

À courte durée d’action

β2 mimétiques

montélukast
Corticostéroïdes oraux

Corticostéroïdes inhalés

OmalizumabÀ longue durée d’action







Corticoïdes et asthme : mécanismes d’action et phénomènes de corticorésistance Volume 2, issue 3, Mai-Juin  1999





Rarement

Action : Anti-inflammatoire, Diurétique,   

psychoanaleptique  





 Bronchodilatateur par un effet relaxant direct sur les 
cellules musculaires lisses des voies respiratoires.

 Effet protecteur contre divers stimuli, par inhibition des 
récepteurs muscariniques. 

Action :
 Antichol. à courte durée d'action: traitement symptomatique de l'asthme.
 Antichol. à longue durée d'action (Tiotropium ) : traitement d’entretien 
dans l’asthme sévère (en association à un CSI et à un β2-mimétique à LDA )

Effets secondaires :
Sécheresse de la bouche, surtout au début du traitement; troubles du goût, 
dysphagie, candidose orale. Palpitations cardiaques, constipation, difficultés à la 
miction, rétention urinaire. Rarement: élévation de la pression intraoculaire, 
épistaxis, reflux gastro-œsophagien, bronchospasme, réactions d'hypersensibilité



Le 1er traitement  biologique

Ac monoclonal recombinant, dérivé de l’A.D.N.

Avancée des + significatifs des 20 dernières années

Prix Galien 

Retenu depuis GNA 2006

Proposé asthme extrinsèque avec taux d’IgE  (300-
700UI/ml) après avis spécialisé



Niveau 1 Niveau 2

Faibles doses fr CSI

Envisager  de 
faibles doses  

de CSI
LTRA, théophilline

Niveau 3

Faibles doses 
de CSI et 
de LABA

Doses modérées à 
fortes de CSI 

ou faibles doses 
de CSI + LTRA

(ou Théophyl.)

Niveau 4

Doses 
modérées 

à fortes 
de CSI/LABA

Ajouter 

Tiotropium
Ou fortes doses 
de CSI + LTRA 
(ou Théophyl

Niveau 5

Discuter un  trt
complé–
mentaire

Ex  
Tiiotropium

anti-IgE 
anti IL5

ajouter de faibles 
doses de CSO

SABA à la demande

BACA 
SABA ou faibles doses 

de CSI/formotérol à la demande

léger

CSI : corticothérapie inhalée ; CSO : corticoïdes oraux ; 
SABA : β2-agonistes de courte durée d’action ; 
LABA : β2-agonistes de longue durée d’action
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Exacerbation  &  A. A. G. 

Exacerbation sévère

◼ Crise persistante

◼ Résistance aux  2 agonistes 

habituels 

◼ dyspnée de repos

◼ sibilants diffus

◼ DEP <50% de la théorique

Asthme aigu grave

◼ crise inhabituelle prolongée ou brutale, 
arrêt respiratoire

◼ gêne à la parole

◼ fréquence respiratoire ≥30/minute

◼ Respiration paradoxale

◼ Sterno-cléido-mastoïdiens

◼ Sueurs, cyanose, agitation

◼ Silence auscultatoire

◼ fréquence cardiaque 

≥ 110/minute

◼ DEP < 30% de la théorique



Facteurs prédisposant à 
l ’A.A.G.

Histoire de l'asthme

• Intubation précédente pour AAG

• Hospit ou consult répétées aux urgences l'année précédente

• Hospitalisation ou consultation urgences le mois précédent .

• Maladie cardiaque ou respiratoire associée

• Pneumothorax ou pneumomédiastin au cours d'un A.A.G.

• Maladie cardiaque ou respiratoire sévère associée

• Corticothérapie orale au long cours

• Intolérance à l’aspirine et aux AINS

• Emoussement de la sensation de dyspnée



Facteurs prédisposant à l ’A.A.G.

Facteurs socio démographiques

- Conditions socio-économiques défavorisées, précarité.

- Difficultés d'accès aux soins.

Facteurs socio psychologiques

- Non compliance au traitement ou aux rendez-vous

- Déni de la maladie, poursuite du tabagisme, corticophobie

- Maladie psychiatrique ou problèmes psychologiques graves





Priorité  aux :

 Nébulisations de  2 - agonistes

 Corticoïdes par voie systémique

+   Oxygène

Dans certains cas, l'extrême gravité du tableau (troubles de conscience, arrêt 

respiratoire) impose des mesures de réanimation d'emblée. L'intubation de 

l'asthmatique est un acte difficile, elle est au mieux réalisée par un médecin

expérimenté (réanimateur, anesthésiste) qui doit être appelé sans tarder.



 Action directe sur le muscle lisse bronchique.

 Les 2 - agonistes = Base du traitement de l’A.A.U. 
- Effet puissant et immédiat.

- Bonne tolérance & grande maniabilité
- Salbutamol & terbutaline =  Molécules de référence.
- Disponible en nébulisation et la voie parentérale

Les  - agonistes nébulisés sont + efficaces que :

Théophylline I.V. ;   Adrénaline S/C ;    - agonistes I.V. 

et  les atropiniques nébulisés ( bromure d'ipratropium ) 

( Action des anticholinergiques retardée 20 à 30 mn )



Les  2- agonistes =

 Seul traitement Br. D. prioritaire dans la prise en charge de  l’A. A. U.

 La voie d'administration de choix est la voie inhalée.

 D’efficacité immédiate et présente une meilleure tolérance que la voie S/C

 La nébulisation est la modalité de référence.

 Les nébulisations s'effectuent à l'aide de 6-8 I/min d’02, comme gaz 
propulseur

 D'un point de vue pratique, on préconise 2 à 3 nébulisations de 5 mg 
de salbutamol ou de 10 mg de terbutaline en 60 à 90 minutes



Les  2- agonistes



 Non systématique 

 Bénéfice certain lorsque :

 Réponse incomplète à une 1 ère Nébulisation 

par 1  2 agoniste

 Exacerbation sévère



 Pas de  place en première intention dans le traitement de l’A.A.G.

 Efficacité moindre que les ß2-mimétiques 

 En association, n'augmente pas l'efficacité des ß2-mimétiques  

nébulisés mais…………. en accroît la toxicité .

 Par son antagonisme de l'adénosine, elle diminuerait la 
fatigue diaphragmatique



 Si Echec de la nébulisation d’un  2 agoniste

 La voie S/C reste une alternative au domicile du patient en cas de choc

 Cependant : Nombreux Effets II aires :

- trouble de l'hémodynamique, 

- troubles du rythme.

- insuffisance coronarienne

- et potentiellement létaux.

 La voie I.V. reste un trt de seconde ligne à mettre en place sous    

surveillance cardioscopique





 Chez le sujet conscient :    

 Voies orales et IV équivalentes en terme d’efficacité

 pas de différence sur :

- les paramètres Ventilatoires

- Nombre de jours d’hospitalisation

- Recours à la ventilation mécanique

- survenue d’effets IIaires immédiats

 moindre coût   - Meilleur confort – Trt

ambulatoire

 A.A.G. + trouble comportemental : 

 Nécessité de la voie IV





 Recommandés de maintenir la dose initiale de G.C. ( 1 à 2 mg/kg/j) 

durant 36 à 48 heures,  même en cas de réponse  clinique favorable 

 Relais  par une corticothérapie générale de 8 jours  équivalente         
à 60  mg de  prednisone / jour + adjonction d’un C.S.I. 



 Chez le sujet conscient :    

 Voies orales et IV équivalentes en terme d’efficacité

 pas de différence sur :

- les paramètres Ventilatoires

- Nombre de jours d’hospitalisation

- Recours à la ventilation mécanique

- survenue d’effets IIaires immédiats

 moindre coût   - Meilleur confort – Trt ambulatoire

 A.A.G. + trouble comportemental : 

 Nécessité de la voie IV





 Aucune supériorité clinique (meilleur compromis efficacité 
clinique / effets IIaires ) d'un  corticoïde par rapport à un autre

La méthylprédnisolone >   l 'hydrocortisone
( Solumédrol )

 importante activité anti-inflammatoire 
 Faible activité minéralocorticoide
 Plus grande affinité pour le tissu pulmonaire humain



 La ventilation contrôlée est le traitement de dernier 
recours à instituer devant la présence de signes d'alarme

50 000  à  100000 AAG    Services d’urgence


8000  à  16 000 A.A.G.      Soins intensifs 


1000  sont soumis à une ventilation mécanique

Indications formelles :  A.C.R . , collapsus ne répondant pas au  
remplissage ,  épuisement respiratoire ( bradypnée, apnée ) ,  
troubles de vigilance, cyanose. 



 Anti- IgE :
➢ Omalizumab
➢ Ligelizumab ( QGE031) ;
➢ Quilizumab

 Anti- IL-5
➢Mepolizumab
➢ Reslizumab
➢ Benralizumab ( anti-IL5–receptor )

 Anti- IL-13
➢ Lebrikizumab
➢ Tralokinumab ?

 Anti- IL- 4 / IL-13
➢ Dupilumab ( anti-IL 4/ IL 13-receptror )

 Anti-Thymic stromal lymphopoietin
➢ AMG 



▪ L’asthme est une maladie inflammatoire chronique des voies 
aériennes, qui se manifeste par des symptômes paroxystiques 
récurrents: 

dyspnée - toux - sifflements - oppression thoracique.

 La PEC de l’asthme qui comporte 3 volets: médicaments, contrôle de 
l’environnement et  éducation thérapeutique doit permettre 
d’obtenir le contrôle de la maladie: Pas de symptôme, vie normale, 
fonction respiratoire normale.

L’asthme est une maladie complexe

L’éducation thérapeutique a une place essentielle dans la prise en charge 
au long cours de la maladie et doit être intégrée au suivi du patient



 l’ A.A.G nécessite une prise en charge rapide sous peine d'évolution 
vers un asthme aigu très grave.

 Celle-ci passe par la reconnaissance des signes de gravité et d'alarme

 Sa mortalité semble diminuer grâce à un traitement maintenant bien 
codifié .

 La nébulisation constitue la base du traitement de l'AAG chez 
l'adulte comme chez l'enfant.

 Les médicaments de première intention sont les bêta2-agonistes.

 Les corticoïdes intraveineux ne sont pas indiqués d'emblée



L’asthme n’empêche pas
de mener une vie bien remplie

L’asthme à travers les âges et le monde …
Quelques asthmatiques célèbres 

A. Vivaldi

J.F. Kennedy

C. Reeves

M. Proust

J.Henin

H.El Gueroudj

Carl splitz


