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   Ministère de la Santé Français publie le plan Asthme 2002 

              
       L’ANAES  ( Agence Nationale d’Accréditation et d’Evaluation en Santé)  

               Par le biais d’une conférence d’experts plancha sur l’éducation 
thérapeutique puis le suivi de l’asthmatique 

 

     L’inscription de cette maladie dans la loi de santé publique  
 
        ont été des faits marquants au cours de ces dernières années 

La communauté médicale, pneumologues en particulier , a montré son 
implication dans la prise en charge de ce problème de santé publique 

Mais ………….. L’allergie n’était pas prise en compte , 
alors même que….. 



  50 à 60 %. Asthmatiques allergiques 

  La prévalence de l’asthme et des allergies a augmenté 

au cours des 20 dernières années dans la plupart des 

pays dits développés 

 l’ de la prévalence des allergies + fréquente chez les 

enfants de 6-7 ans, notamment celles de la rhinite et de 

l’eczéma 

 La prévalence de l’asthme semble avoir atteint un 

plateau dans certains pays nordiques ou avoir baissé 

chez les13-14 ans (pays anglo-saxons) . Les raisons en 

sont multiples, globalement attribuées à un changement 

de mode de vie. L’asthme est la conséquence d’une 

interaction entre une prédisposition génétique et 

l’environnement, où l’on retrouve les allergènes mais 

aussi le tabac. 



 Les relations entre allergie et asthme sont complexes. 

               Réunion des Experts (S.P.L.F.) 
 
 ont été discutés les différents points essentiels auxquels sont 
confrontés,  en pratique courante, les médecins en charge de patients 
asthmatiques. 
 

            Les facteurs de risque. 

 

 

            Les méthodes d’exploration chez le petit enfant et 

l’adulte . 

 

 

           Les traitements spécifiques  
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1 ère version de recommandations 

V O T E 



Niveau I 

 Niveau II 

Niveau III 

Tout à fait 

d’accord.  

En total désaccord 

Les recommandations consensuelles (soit ayant plus de 

85 %     « tout à fait d’accord » et moins de 10 % de « total 

désaccord ») ont été retenues d’emblée. 

Dans les autres cas, les recommandations sans 

consensus ont été rediscutées en réunion plénière avec 

tous les experts et à nouveau soumises au vote. 

 Pas tout à fait 

d’accord.  



Grade A :  

Recommandation fondée sur une preuve scientifique établie par des études de 

fort niveau de preuve (niveau de preuve: NP1). Essais comparatifs 

randomisés de forte puissance et sans biais majeur, méta-analyse d’essais 

randomisés, analyse de décision fondée sur des études bien menées . 

Exceptionnellement, un grade A a été attribué par les experts à une 

recommandation reposant sur des preuves scientifiques moindres mais 

correspondant à un « message fort » délivré par la conférence d’experts. 

Grade B : 

 Recommandation fondée sur une présomption scientifique fournie par des 

études de niveau intermédiaire de preuve (niveau de preuve 2 : NP2) ; par 

exemple, essais comparatifs randomisés de faible puissance, méta-analyse de 

méthodologie critiquable, études comparatives non randomisées mais bien 

menées, étude de cohorte. 

Grade C : 

 Fondé sur des études de moindre niveau de preuve ; par exemple, cas 

témoins (niveau de preuve 3), séries de cas (niveau de preuve 3 NP3). En 

l’absence de précision, les recommandations proposées reposent sur un 

accord professionnel au sein du groupe de travail et du groupe de lecture 

(avis d’experts). 

 





Les sensibilisations et l’exposition aux allergènes de l’environnement 

domestique et extérieur (pollinique)  le risque de survenue de symptômes 

d’asthme, ainsi que le risque d’exacerbations de l’asthme, qu’il s’agisse 

des visites en urgence ou des hospitalisations. (NP1) 

Q1-1 : Quelles sont les relations entre exposition allergénique et 

symptômes d’asthme ? 

L’exposition aux allergènes de chat, blattes, acariens, pollens et 

moisissures (Aspergillus,Alternaria et Cladosporium) dans les populations 

sensibilisées est associée à la survenue de symptômes d’asthme (NP1). 

L’exposition aux blattes et aux moisissures  les symptômes d’asthme 

(NP1). 

La sévérité de l’asthme chez l’enfant et le jeune adulte sensibilisés dépend 

du niveau d’exposition aux allergènes (NP2). 

L’enquête allergologique est fondée sur l’interrogatoire (où, quand et 

comment surviennent les symptômes ?) et la pratique de tests cutanés en 

première intention. Les divers lieux de vie et de travail sont à prendre en 

considération. 

 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 (NP1) (recommandation de 

grade A ).  





……. âgé de + de 3 ans 



  L’interrogatoire oriente le bilan allergique 

  Les allergènes à tester sont adaptés à :                 

              l’âge 

                       l’histoire clinique  

                                 l’environnement 

Recommandation de grade A 

De faire une enquête allergologique chez tout asthmatique 
âgé de plus de 3 ans 

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 symptôme (NP1) 



 Des symptômes respiratoires persistant et/ou   

     récidivants 

         sévères 

             nécessitant un trt continu  

                    associé à des symptômes extra respiratoires compatibles avec une 

origine allergique. 

Cela inclut 1 histoire avec une allergie alimentaire (NP3)  ( Recommandation de grade B ) 



Pneumallergènes domestiques : Acariens, chat, chien , pollens de 

graminées   

+  Certains trophallergènes  : Lait de vache ,œufs, arachides, soja, 

morue , noisette 

D’autres pneumallergènes peuvent être testés en fonction de 

l’écologie locale 

Recommandation grade C 



Pneumallergènes domestiques : Acariens, chat, chien , pollens 
d’arbres, de graminées , d’herbacée (ambroise,armoise, plantain) 
Les moisissures les + fréquemment impliquées (Aspergillus, 

alternaria, Cladosporium  



 Quelle est la place du Prick- test dans le diagnotic 
de l’allergie chez l’asthmatique ? 

Permettent d’identifier les IgE spécifiques d’1 
allergène sur les mastocytes cutanés 

Les Prick tests ( P.T) sont recommandés en 1ère intention 

dans le bilan allergologique ( NP3) Recom. grade B 

De pratiquer 1 P.T. avec témoin Négatif et Positif Recom. grade A 

De répéter les P.T si l’Asthme persiste au cours de l’enfance ou si 

l’évolution clinique n’est pas favorable  NP4 avis d’expert 

Ne pas répéter les P.T. dans l’évaluation de l’efficacité d’1 

Immunothérapie spécifique                             Recom. grade B 

Retenir une positivité du P.T.à 1 allergène lorsque le diamètre de 

la papule est supérieur ou égal à 3 mm ( Témoin avec le diluant négatif ) 

   Recom. grade B 

De confronter le résultat du P.T. à 1 allergène aux données de 

l’interrogatoire et de la clinique                     Recom. grade B 



Quelle est la place des examens biologiques sériques 
dans le diagnostic de l’Allergie chez l’Asthmatique ? 

Si réalisation de P.T.impossible en 1 ère intention, faire un test 

multiallergénique. En cas de positivité, l’enquête allergologique 

doit être poursuivie  (NP3)  Recom. grade C   

Faut il doser les IgE totales sériques dans le dgc de l’allergie ? 

Les IgE totales sont 1 mauvais test de dépistage d’allergie chez 
l’asthmatique (NP2) 

Le dosage des IgE sériques totales n’est pas recommandé en 

pratique chez l’Asthmatique, sauf dans 2 situations cliniques : 

             Avant mise en place d’un trt par anti-IgE 

             Lorsqu’une aspergillose bronchopulmonaire allergique 

est suspectée (NP3) Recom. grade A 



La répétition des dosages d’IgE  totales n’est pas recommandée 

dans le suivi d’un asthme allergique Recom. grade A 

Sauf lorsqu’un dgc d’aspergillose bronchopulmonaire 

allergique est posé ( avis d’experts) - Recom. grade C 

Ne pas pratiquer le dosage des IgE sériques spécifiques d’1 

pneumallergène en pratique courante en 1 ère intention Recom. grade A 

Il est recommandé de pratiquer ce dosage en cas de discordance 

antre les manifest. Clq. et les résultats des P.T. ou lorsque les P.T. ne 

peuvent être réalisés ou interprétés Recom. grade B 

Ne pas rechercher une  éosinophilie sérique en 1 ère intention 

chez un asthmatique  Recom. grade B 

( Eosinophilie est observée dans les Asthmes allergiques et non allergiques. Elle est 

fonction de la sévérité de l’Asthme ) 





L’asthme représente ’il un facteur de risque 
d’anaphylaxie aux curares ?  

Ne pas faire de tests vis-à-vis des curares chez l’asthmatique allergique 

qui doit bénéficier d’une A.G. Recom. grade3 

L’asthme allergique n’est pas un facteur de risque d’anaphylaxie aux curares (NP3) 



L’asthme allergique est il un facteur de risque  

d’accident vaccinal ? 

Chez le patient sensibilisé à l’œuf, sans histoire clinique 

d’allergie à l’œuf, il est recommandé de ne faire une enquête 

allergologique que chez 1 patient ayant eu une réaction 

allergique après une vaccination contre la grippe ou la fièvre 

jaune ou un autre vaccin contenant des protéines de l’œuf       

(avis d’experts)    . ( Recom. de grade C ) 



L’asthme allergique est il un facteur de risque d’allergie aux pénicillines ? 

- Ne pas contre indiquer l’administration de bêtalactamines chez 

l’asthmatique allergique, sauf s’il existe un ATCD d’allergie 

documenté à cette classe d’antibiotiques. 

-En cas de suspicion d’allergie à la pénicilline à l’interrogatoire , 

faire un bilan pour affirmer ou  infirmer l’allergie à la pénicilline 

avant toute prescription d’un autre ATB 

-En cas d’allergie à la Péni documentée, tout ATB de cette classe 

est à proscrire . ( Recom. de grade B ) 

L’asthme allergique est il un facteur de risque d’allergie aux hyménoptères 

Ne pas prendre de précautions particulières dans la pratique des tests 

cutanés ou de la désensibilisation aux hyménoptères chez 

l’asthmatique, sauf chez l’apiculteur (avis des experts) 

Il faut retarder une désensibilisation si l’asthme n’est pas contrôlé. 



Signaler au radiologue l’existence d’1 asthme avant 1 
examen nécessitant une injection de produit de contraste 
iodé. Il faut retarder une injection de produit de contraste 
iodé , dans la mesure du possible, si l’asthme n’est pas 
contrôlé 

Il recommandé d’utiliser des produits de contraste iodés de 
basse osmolarité 

Pas recommandé d’utiliser une prémédication chez l’asthmatique 

avant injection de produits de contraste iodé 

L’asthme allergique est il un facteur de risque d’anaphylaxie 
aux produits de contraste iodés (PCI) ? 

C 
L’asthme allergique est il un facteur de risque de choc 
d’anaphylactique alimentaire ? 

Chez 1 asthmatique ayant 1 allergie alimentaire. Prendre toutes 
les mesures (éviction de l’allergène causal? trousse d’urgence et 
carte d’allergie) pour prévenir et traiter 1 choc anaphylactique 





Faut il pratiquer un examen ORL chez tout asthmatique allergique ? 

Traiter la rhinite pour améliorer le contrôle d’un 
asthme associé 

Rechercher par l’interrogatoire une rhinite associée 
chez l’asthmatique allergique : écoulement antérieur et 
/ ou postérieur, une anosmie, une obstruction et un 
prurit nasal et des éternuements 

Ne pas pratiquer une imagerie des sinus (Rx ou TDM) en 
1 ère intention ou en depistage de la rhinite chez 
l’asthmatique allergique 





Quelle est la place de l’immunothérapie spécifique 
dans le traitement de l’asthme allergique ? 

Ne pas réaliser une I.T.S. avec plus de 2 allergènes appartenant à 

des familles différentes (Avis d’expert)  Recom. grade B 

Réaliser une I.T.S. avec des allergènes pour lesquels une efficacité 

et une sécurité ont été démontrées ( acariens, pollens de graminés, 

de bouleau,et d’ambroisie) ( NP1) Recom. grade B 

Compte tenu du risque d’effets secondaires, en particulier de 

bronchospasme, notamment lors de la phase de montée de 

doses. Ne proposer l’ITS que chez des asthmatiques contrôlés 

ayant une fonction ventilatoire proche de la normale (VEMS à 

+ de 70% de la théor. (NP1)   Recom. grade A 



Quelle est la place des anti-IgE dans le traitement 
de l’Asthme allergique ? 

Réserver le traitement par anti-IgE à l’Asthmatique allergique 

persistant sévère mal contrôlé, en plus du traitement conventionnel 

optimal Recom. grade A 

Confirmer le diagnostic de sévérité de l’Asthme (évaluation de 

contrôle par questionnaire et E.F.R.), de s’assurer de la prise en 

charge des facteurs aggravants, de contrôler l’adhésion au traitement 

avant de proposer le traitement par les anti-IgE ( avis d’experts ) 

Recom. grade A 

 





Quel est le poids des facteurs professionnels 
dans l’Asthme ? 

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 responsable 

d’asthme professionnel  Recom. grade A 

Rechercher de façon approfondie une origine professionnelle chez 

un asthmatique exerçant une profession à haut risque : profession de 

nettoyage, agricoles, boulangers, peintres, coiffeurs , professionnels 

de santé, soudeurs ( NP3)  Recom. grade B 



Comment diagnostiquer l’origine professionnelle d’un asthme ? 

Du fait de manque  de spécificité de l’interrogatoire & des conséquences 

potentielles graves de la maladie sur l’emploi, il est recommandé 

d’étayer le dgc d’asthme professionnel par des méthodes objectives 

(NP3) Recom. grade 2 

Les Tests immunologiques sont ils à pratiquer en cas de suspicion 
d’asthme professionnel ? 

Lorsque la responsabilité d’un allergène professionnel de 

haut poids moléculaire (protéines animales ou végétales…) 

est suspectée, il est recommandé de rechercher une 

sensibilité à cet allergène par P.T. et/ou dosage d’IgE 

spécifiques sériques Recom. grade B 

Le monitoring du D.E.P. a-t-il un interêt dans le dgc de l’asthme professionnel ? 

Le monitoring de D.E.P. OU VEMS est recommandé en cas 

de suspicion d’asthme professionnel (NP3)  Recom. grade B 

…… 



Il est recommandé d’interpréter les résultats de DEP en tenant 

compte des périodes d’exposition du nombre et de la durée des 

périodes d’exposition, du nombre et de la durée des mesures (au 

min. 4 mesures quotidiennes pdt au moins 4 semaines, du trt et de 

la coopération des patients (NP3) Recom. grade C 

Faut il pratiquer des tests de provocation bronchique 
spécifiques pour le dgc d’asthme professionnel ? 

De pratiquer 1 test de provocation bronchique spécifique dans 

des centres spécialisés,lorsque le dgc d’asthme professionnel 

n’est pas possible par d’autres moyens dgc Recom. grade C 

A quel moment faut il pratiquer le bilan d’asthme professionnel ? 

 Pratiquer  le bilan pendant une période d’activité professionnelle, 

sauf si la sévérité de l’asthme - ou son caractère instable- impose 

une éviction immédiate (NP2) Recom. grade B 

Qui doit pratiquer un bilan d’asthme professionnel ? 

Confier l’interprétation des résultats à 1 médecin ayant 1 expérience 

en asthme professionnel (avis d’experts) Recom. grade C 



Quels médicaments faut-il proposer spécifiquement 
dans l’asthme professionnel ? 

Utiliser les trt médicamenteux de la même façon que pour les 

asthmes non liés au travail ( avis d’experts)  Recom. grade C 

Faut-il proposer une immunothérapie spécifique dans 
l’asthme professionnel ? 

Ne pas pratiquer d’I.S. dans l’asthme professionnel Recom. grade B 

Faut-il proposer un arrët de l’exposition à l’agent 
causal? 

Dans la mesure du possible de soustraire le travailleur à l’agent 

causal Recom. grade B 


