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Algérie :

 La prévalence retrouvée en Algérie est de 3,1 % pour l’adulte et 4.1 % pour 
l’enfant. (1)

 Le niveau de contrôle de l’ Asthme est de 24.1 % chez  les adultes  et de 
31.6 % chez les enfants selon l’ACT.

 L’asthme représente 3,3 % des causes de décès parmi les maladies 
Respiratoires (Enquête TAHINA).  Soit  1000 décès / an

 1ère cause de morbidité et de consultations; classé au 2ème rang des   
maladies chroniques.

 3000 malades / an  vus à la seule consultation du CHU Mustapha (Alger ) (2) 

200.000 consultations / an  dans les seules structures de santé publique
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Malade

 Le patient se considère bien souvent malade seulement en phase aiguë et ne 
voit pas l’utilité de prendre un traitement en continu et à vie = Sous estimation 
des symptômes

 Des symptômes assez régulièrement ressentis sont souvent négligés et la 
maladie peut ne pas être traitée.

 Les symptômes ne deviennent une maladie que quand ils induisent une 
modification de la vie du malade et de son identité sociale.

Mot Asthme quelque fois non prononcé  et parfois inaccepté par le malade

 Les patients pensent généralement qu’ils prennent correctement leur  
médicaments à inhaler, mais en réalité, bon nombre de patients s’administrent 
trop ou trop peu de médicament . =  Surconsommation & /ou mauvaise 
utilisation des traitements de secours



Malade

 Ne respecte pas  la fréquence des consultations.

 En moyenne 50 % des patients sont inobservants.

 Implication insuffisante dans les programmes d’éducation.





Médecins

 L’ identification, le diagnostic et l’évaluation de la maladie ne sont 
pas établis correctement chez le patient ( Interrogatoire et examen 
clinique superficiels , absence d’évaluation de la gravité de la 
maladie, absence de pratique d’E.F.R. , de tests allergologiques….)

 Evaluation du contrôle de l'asthme pour ajuster le traitement 
souvent non fait.)

 Recherche d'une pathologie ORL et autres comorbidités (rhinite,   
polypose naso-sinusienne, RGO, obésité…)  

 Devoir d’identifier les raisons qui conduisent un patient à être 
inobservant pour mieux l’accompagner, sans le culpabiliser.

 Relation soignant/soigné : P.E.C. globale tenant compte des 
facteurs psycho-sociaux du patient insuffisante. (Dépression, 
anxiété …)        



Médecins

 Relations et rôles effectifs du médecin généraliste, du médecin 
pneumologue , de l’allergologue et des paramédicaux mal défini : 
Qui défini le parcours de soins ?

 Manque de coordination entre les différents professionnels de 
santé.

 Différence d’objectifs  entre le médecin et le malade :
 le 1 er veut contrôler la maladie et prévenir ses complications.
 le 2d  veut  le + souvent diminuer les symptômes.

 Absence de prolongement auprès des médecins généralistes.

 Des médecins restent trop souvent dans une démarche prescriptive 
et n’ont pas toujours les moyens d’intégrer une démarche éducative 
aux soins.



Structure de soins

Manque de coordination entre les différentes structures de    
soins  ( Médecine hospitalière et de ville ).

Manque de coordination de l’ensemble des professionnels  
de santé.

 Absence d’accompagnement lors du retour à domicile après  
un passage aux urgences ou une hospitalisation.

 Explorations parfois non disponibles  ou non fonctionnelles



Urgences

Pourquoi arrivent on aux urgences ?

 Les concernés ? 

✓ Ceux qui souffrent d’asthme sévère ou qui ne bénéficient pas de PEC  
optimale, pour des problèmes d’observance, de trt de fond ou   
encore d’accès aux soins

✓ Ceux dont eux même ou leur entourage, pf même le médecin, ont 
pensé à tort que la crise serait passagère, alors qu’il peut s’agir d’une 
urgence vitale : Ne jamais banaliser une crise

 les malades se présentent dans la majorité des cas directement aux  
urgences par leurs propres moyens. ( Retard dans la prise en charge ou 
aggravation  brutale en cours de route)

 La PEC aux Urgences commence dés le transport du malade qui doit 
être médicalisé . Cette prise en charge se fait avant-pendant-après
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 Besoin de comprendre sa maladie et son traitement : l’asthme est une maladie 
chronique, dont les symptômes sont sous-estimés.

 Doit lutter contre les idées fausses, lever ses angoisses et celles des proches.

 Besoin d’écoute et d’échanger avec le Professionnel de Santé (PS) sur sa maladie.

 Préparation des consultations (auto-questionnaires) et participation des proches : 
le patient doit devenir acteur de sa maladie 

 Besoin de cohérence dans son parcours de soins, de discours homogènes entre 
les P.S. 

 Besoin de s’approprier l’autogestion des crises, nécessité d’un Plan d’Actions 
Personnalisé (PAP).



 Double difficulté : gestion de la maladie chronique dans la durée et disponibilité 
pour gérer la crise.

 Création de dossier patient partagé et outils de communication interprofessionnel.

 Problème de la coordination avec les autres P.S. : identification des intervenants, 
répartition des rôles, communication, coordination et pilotage.

 Nécessité d’un changement de posture : passer du schéma prescriptif au                     
…… « contrat thérapeutique » avec une prise en charge globale.

 Intégration des facteurs psycho-sociaux pour une prise en charge globale  
pertinente (gestion du stress...).

 Mise en place d’une démarche d’Éducation Thérapeutique intégrée aux soins et 
pluri-professionnelle, l’évaluer, la relancer en cas de crise.

 Besoin de formation.



 Harmonisation  et clarification des missions avec  les autres intervenants  
de soins (Médecin généraliste et le Pharmacien ).

 Partage d’information du dossier du patient et des outils de communication  
interprofessionnels.

 Intégration au parcours de soins en coopération avec un médecin généraliste, 
pharmacien, IDE.

 Optimiser la démarche d’Éducation Thérapeutique et le maniement du 
dispositif d’inhalation.

 Utilisation des tests de contrôle de l’asthme.



 Sous-prescription des corticoïdes.

 Manque de coordination avec le médecin généraliste, le pneumologue,  
l’allergologue  et le pharmacien.

 Nécessité d’orienter le patient vers le Pneumo-allergologue  à la sortie des  
urgences

 Dépistage des personnes hors du parcours de soins à renforcer.

Prévenir le passage aux Urgences : S’il faut savoir aller aux Urgences  lorsque 
l’on est atteint d’une crise d’asthme aigu, il faut surtout faire en sorte de ne pas 
y revenir. Le passage aux urgences doit rester un évènement exceptionnel



 Contribution au dépistage et au suivi du patient. 
 (Visites périodiques )

 Orientation , éducation et  choix du poste de travail            
( adultes) et sport  adapté au malade ( jeunes scolarisés).



 Doit être un élément clé dans  le dépistage et l’orientation des  
patients.

 La demande d’inhalateur de secours sans ordonnance pourrait être 
une occasion de  sensibiliser et d’éduquer les patients asthmatiques 
au maniement du dispositif d’inhalation.

Occasion pour faciliter le retour dans le parcours de soins pour les  
patients hors du circuit



 Préciser son rôle avec attribution de plus de prérogatives  .

 Participation à l’Éducation Thérapeutique                                      
(dont maniement dispositifs d’inhalation).



Participation à l’Éducation Thérapeutique (éducation sportive et 
au-delà) à développer.

Apprentissage au malade à gérer son souffle pendant la crise






