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Asthme





Coût  en fonction  de l’évolution de l’Asthme



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





Patient de 17 ans suivi depuis 6 ans pour une 
rhino-conjonctivite. Il consulte pour une rhinite 
persistante avec Dyspnée apparue la veille le 
réveillant du sommeil.
A l’examen , on note des râles sibilants diffus avec 
un DEP à 62 %

Quel est votre diagnostic ?



Diagnostic :

- Crise d’asthme compliquant une Rhinite obstructive



Quel (s) est (sont) le (s) examen (s) complémentaire (s )   
que vous allez demander à ce patient ?



D’abord  insister sur :
- L’interrogatoire
- Examen clinique

Ensuite :
- Téléthorax
- E.F.R. avec tests de réversibilité.
- Examen ORL
- Bilan allergologique ( Tests cutanés : prick-tests )



Quelle prise en charge thérapeutique proposez vous ?



- Β 2  mimétiques à courte durée d’action 

- Corticothérapie nasale

- Antihistaminiques par voie orale



Rappels 

Pneumallergènes



VEMS ( Tracé Volume-temps pendant une expiration forcée )
Syndrome obstructif si le VEMS   avec VEMS/CV F  70 % *
La valeur du VEMS quantifie la sévérité du syndrome obstructif.

*VEMS/CV  normal  0,75-0,80 chez les adultes et  à 0,90 chez les enfants. GINA 2017
- Le VEMS  de + de 12% et de 200 mL (chez l’enfant, > 12% de la valeur théorique) sous  Bronchodilatateurs.
- La réversibilité sous bronchodilatateur peut être absente en cas de crise sévère ou d’infection virale. (GINA 2017)

Courbe débit-volume en  expiration forcée.
DEP: Débit expiratoire de pointe
DEM: Débit expiratoire maximum à 75,50 et 25% de la  

Capacité Vitale Forcée .
Quand la courbe est concave vers le bas : Syndrome 

Obstructif ( Cas de l’Asthme )                          

Exploration Fonctionnelle Respiratoire



Normal Obstruction bronchique





Jeune homme, 24 ans , présentant depuis 9 mois :
- Une toux sèche avec  
- Oppression thoracique accompagnée par des épisodes  

de dyspnées sibilantes survenant de façons intermittentes,  
parfois déclenchées par certaines positions de décubitus.  

- Apparition d’un stridor les derniers jours.
- Pas d’ATCD cliniques notables.

A- Quel est le (s)  diagnostic (s) à évoquer chez ce patient ? 

B- Quels sont les  examens à pratiquer ? 

C- Quel est le diagnostic à retenir chez ce patient ? 





Exploration endoscopique

Scanner



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





Femme de 36 ans, présente depuis 4 ans une toux sèche nocturne 
accompagnée de sifflements thoraciques survenant en moyenne 4 
X / Semaine, son DEP est de 65 % de la valeur prédite.

A- Quel est le degré de sévérité de son Asthme

B - Quelle est votre CAT thérapeutique



Classes de sévérité clinique

Intermittent

Léger

Persistant



Les patients à n’importe quel niveau de sévérité, même en cas 
d’asthme intermittent, peuvent présenter des crises graves

Evaluation du degré de sévérité d’un Asthme bronchique



Paramètres Légère modérée sévère Arrêt resp. 

imminent

Difficultés

respiratoires

En marchant

peut s’allonger

En parlant

préfère être assis

Au repos 

penché en avant

expression orale

vigilance

Conversation 

peut être agité

Phrases généralement

agité

Mots 

généralement

agité

Somnolent  

ou confus

Fréquence

respiratoire

 (< 25 

Mvt/mn)

 entre 25 et 30 

Mvt/mn 

Souvent

> 30 Mvt/min

Contraction 

muscles 

accessoires et 

tirage sus sternal

non Oui habituellement Oui

habituellement

Mouvements

thoraco-abd

paradoxaux

sibilants Moderés

en fin 

d’expiration

bruyants bruyants absence de 

sibilants

pulsation/minute <100 100 à 120 > 120 bradycardie
DEP après 

broncho-dilatateur

initial

> 80% 60 à 80% < 60% 

PaO2  et/ou

PaCO2

Normal 

< 45 mmHg

> 60 mmHg

< 45mmHg

< 60 cyanose

possible

> 45mmHg

SaO2 > 95% 91 à  95 % < 90%



A – Degré de sévérité de son asthme ?

Asthme modéré persistant

 Sifflements 4 fois / semaine
 Toux sèche nocturne quotidienne
 DEP normalisé après salbutamol



B – Conduite thérapeutique ?

Traitement de fond

Choix préférentiel

LABA  + faible dose CSI





Femme de 30 ans, coiffeuse,tabagique 5 pqt/année, consulte pour une

nouvelle crise d’asthme.   
ATCD :   - Plusieurs bronchiolites dans l’enfance.

- Rhinite saisonnière. 

Elle prend régulièrement du salbutamol depuis l’adolescence

qui l’améliore lorsqu’elle est essoufflée. 
 Interrogatoire :  Patiente + essoufflée depuis son retour de vacances il y  

a 2 mois , d’où elle a ramené un petit chat . 

Actuellement :  Prend 6 à 8 bouffées de salbutamol par jour, se réveille

fréquemment la nuit à cause de quintes de toux et de sifflements dans la 

poitrine, et se sent gênée pour ses activités quotidiennes malgré une

automédication par prednisolone à 40 mg pendant 3 jours 2 semaines + 

tôt. 

Votre examen physique ne révèle que des sifflements en fin d’expiration.           

Le DEP mesuré au cabinet est à 60% de la valeur théorique



1- Etes-vous d’accord avec elle pour évoquer un asthme ?  
… justifiez !!!

OUI

 Terrain: femme jeune, terrain atopique (rhinite   allergique)

 Histoire évocatrice : Bronchiolites dans l’enfance

Asthme d’effort depuis l’adolescence

 Clinique évocatrice:
Toux et sibilants nocturnes

Sifflements à l’auscultation

 Réponse au traitement évocatrice

Répondant aux β2 agonistes



2- Pourquoi peut-on estimer que cet asthme est non 
contrôlé ?

Présence de

 Symptômes nocturnes

 Symptômes diurnes

 Limitation des activités quotidiennes 

 Recours pluri-quotidien au traitement de secours 

- Salbutamol.

- Exacerbation nécessitant le recours à une  Cortico- thérapie    

au cours du dernier mois



3- Quels sont les éléments qui participent 
probablement au non contrôle de sa maladie ?

 Tabagisme

 Pneumoallergènes potentiels introduit dans  

l’environnement : phanères de chat

 Profession à risque d’asthme : coiffeuse

 Automédication

➢Absence de traitement de fond



 Traitement médicamenteux référentiel:

CSI moyenne (voir forte ) dose + LABA (Préférence au Formotérol )

 Education thérapeutique (observance, technique d’inhalation)

➢ Surveillance , consultation à 15 jours                  Tiotropium

➢ Si trt insuffisant ou intolérance, possibilité de rajout de     CSI forte dose +                                

➢ LTRA

➢

➢ Théophyline

➢ Trt de secours  :  Béta2C.A. (SABA)  ou CSI faible dose + Formotérol

4 - Quelle est votre prise en charge thérapeutique ?



 3 semaines + tard, elle revient vous voir et dit aller nettement mieux
 Elle ne se réveille + la nuit , elle n’a + aucune gêne dans ses activités
 Elle utilise du salbutamol 1 à 2 fois /semaine
 Vous réalisez une EFR, interprétez la



 Trouble ventilatoire obstructif (VEMS/CVF < 70% )
 Significativement réversible (amélioration VEMS = 200ml

et 12% )

Est-ce que vous allez changer votre attitude thérapeutique ?

NON , il est encore tôt pour juger de l’efficacité du traitement



La patiente vous rapporte qu’elle a vu apparaître une
mycose buccale, comment l’expliquez-vous ? 

Mycose oro-pharyngée fréquente aves les CSI

 Conseiller le rinçage de la bouche après la prise du   
produit

 Revoir la technique d’utilisation





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

© Global Initiative for Asthma 2014

GINA



Bronche  saineBronche  enflammée
Bronche  enflammée Bronche  saine



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



Facteurs déclenchants et/ou 
d’aggravation

Pollution

Infections
Éléments 

endocriniens

Vascularite

Facteurs 

déclenchant

7

5
2

4

Allergènes1RGO 6

8

3
Médicaments

Air froid et sec



(1) GINA 2017 NIH/NHBLI. Global INitiative for Asthma updated 2016 from NHBLI/WO World Report Global Strategy for asthma management and 
prevention. Issued Nov 2006.

Traiter l’exacerbation

Niveau de contrôle Action thérapeutique

Contrôlé

Partiellement contrôlé

Non contrôlé

Exacerbation

 les doses                                                
jusqu’à obtenir le contrôle

 les doses                   

pour gagner en contrôle

Maintenir le contrôle  ➔ la dose minimale 
efficace

A
U

G
M

E
N

T
A

T
IO

N
B

A
IS

S
E



EFR Nle

Contrôle de l’asthme

Eviter les effets
IIaires

Prévenir les 
exacerbations



Les 

bronchodilatateurs
Anti-

inflammatoires
Antileucotriènes Anti-IgE

Théophylline

Anticholinergiques

À courte durée d’action

β2 mimétiques

montélukast

Corticostéroïdes oraux

Corticostéroïdes inhalés

Omalizumab

À longue durée d’action

Reposent principalement sur une action anti-inflammatoire permettant de 
réduire l’Hyper-réactivité et l’inflammation bronchique

Anti-IL5

Mépolizumab







EliptarTurbuhaler

Discusfreezhaler







Autres mesures thérapeutiques

• L’éviction des facteurs déclenchant

• ITS: efficace, lorsqu’il existe une allergie aux acariens et 

pollens



 L’Asthme est une maladie inflammatoire chronique des voies aériennes qui se 
caractérise par des symptômes de brêve durée spécifique à chaque patient 
spontanément réversibles ou sous l’effet d’un trt et des exacerbations potentiellement 
graves.

 Le syndrome ventilatoire obstructif réversible et/ou l’hyper réactivité bronchique 
définissent l’asthme au plan fonctionnel (EFR).                                                                                        
Les EFR sont indispensables au dgc et au suivi.

 La PEC, en dehors des symptômes et des exacerbations, repose sur la notion de 
contrôle de l’asthme ( Recherche de symptômes de brêve durée et exacerbations) et 
sur sa sévérité ( Intensité du trt anti-inflammatoire  , nécessaire pour obtenir et 
maintenir un contrôle acceptable.  

 Le trt de fond repose sur la prescription d’une corticothérapie inhalée.
 Le suivi médical repose sur le maintien d’un bon contrôle, si celui-ci n’est pas 

acceptable les modifications doivent tenir compte du niveau de traitement initial, en 
insistant sur l’observance et la bonne utilisation des dispositifs de trt inhalés  

 Le contrôle de l’environnement est un paramètre important de la PEC de l’asthme
 L’éducation thérapeutique a une place essentielle dans la PEC au long cours et doit être 

intégrée et adaptée au suivi du patient
 L’Asthme aigu est un évènement grave, potentiellement mortel dont la gravité doit 

être rapidement évaluée pour une PEC thérapeutique et une orientation efficace

Que retenir ?




