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 La définition de l’Asthme a subi 
d’innombrables modifications à travers les 
siècles et le problème ….toujours pas résolu

Il ne s’agit pas de maladie au sens 
Pasteurien du terme . Le Diagnostic est avant 
tout clinique : Perception , Interrogatoire etc 
HRB,Inflammation,IgE… Secondaires

D’où…….. GRANDE DISPARITE DES CHIFFRES



 Hippocrate :   L’Asthme étant une gêne de la respiration                              

( 460- 356 – J.C.) survenant par accès

 Traités de Médecine du XVIIIè siècle classent les gênes respiratoires

selon 3 degrés de sévérité:

* La Dyspnée 

* L’Asthme 

* L’orthopnée

 J.N.Corvisart (1755-1821) souligna les défauts de cette classification

 René-Théophile-marie-Hyacinthe Laennec  (1781- 1826 ) 

Conception nosologique extrêmement moderne

Il attribua à l’asthme spasmodique des modifications de 

l’innervation et invoqua un spasme tonique des muscles de 

Reissessen

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Hippocrates_rubens.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Jean-Nicolas_Corvisart.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Rene_Laennec.jpg


XIXè :   Mot désignant la notion imprécise de « terrain »

 Asthme goutteux de Armand Trousseau  
(1801-1867 )

 Asthme nerveux de Charles François Brisseaud (1776-1854 )

Pasteur Valléry-Radot (1886-1970 ) : 
L’Œdème bronchique = trouble actif à 

l’origine de l’obstruction 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Armand_trousseau.jpg
http://fr.wikipedia.org/wiki/Image:Mirbel%2C_Charles-Fran%C3%A7ois_Brisseau_de_1776-1854.jpg




 300 millions de personnes souffrent 
d'asthme et leur nombre est en . (*) 
 en 2025   400 millions

 Europe: 30 millions
Les prévalences les plus  d'asthme en Europe se rencontrent au 

Royaume-Uni et en Irlande, les plus basses au Sud de l'Europe 

http://images.google.fr/imgres?imgurl=http://leblogdegab.canalblog.com/images/europe_political.gif&imgrefurl=http://leblogdegab.canalblog.com/archives/2005/07/index.html&h=2000&w=2000&sz=540&hl=fr&start=44&um=1&tbnid=l6SRyE0wWJgSxM:&tbnh=150&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dcarte%2Bdu%2Bglobe%2Bterrestre%26start%3D40%26ndsp%3D20%26um%3D1%26hl%3Dfr%26lr%3Dlang_fr%26sa%3DN


 Prévalence et la sévérité en constante augmentation depuis 1960

 Elle augmente de 50% environ tous les 10 ans aux U.S.A.

 Aux U.S.A., le nombre d'asthmatiques a  de plus de 60% depuis 
le début des années 80 et le nombre de décès dus à la maladie a 
doublé, pour atteindre 5000 / an.

 Les spécialistes suisses considèrent que 8% de la population de 
leur pays souffrent d'asthme, contre 2% seulement il y a 25 ou 
30 ans.



Évolution de la prévalence de l’asthme et de la rhinite allergique à

Paris chez les 20-24 ans (d’après Perdrizet et coll., 1987 ; Michel et coll., 1995)



L'Inde compte, selon les estimations, 15 à 20 millions d'asthmatiques.

avec une prévalence, chez les enfants de 5 à 11 ans, comprise entre

10 et 15%.

Dans la Région du Pacifique occidental, l'incidence va de plus de 50% 

chez les enfants des îles Carolines à pratiquement zéro en Papouasie-

Nouvelle-Guinée.

Au Brésil, au Costa Rica, au Panama, au Pérou et en Uruguay, la 

prévalence des symptômes asthmatiques chez les enfants varie de 20 à 

30%.

Au Kenya, elle avoisine les 20%.

L'asthme touche toutes les tranches d'âge mais débute souvent 

pendant l'enfance.



 Le sex-ratio Garçon/Fille varie de 1,5 à 3,3 avant 
la puberté . Il est légèrement  1 à l’âge adulte.

 ¾ des sujets ont eu leur crise avant l’âge de 20 ans

 Un autre pic aux environs de la cinquantaine                   
( Asthme tardifs )

 30 à 40 % des asthmes de l’enfance disparaissent 
au passage à l’âge adulte (1) . Confirmée par la 
corrélation des enquêtes ISAAC (+) & ECRHS (-) (2)

(1)Source : P.Godard   

(2) Pr. Aubier pour le GTNDO : Asthme et Broncho-Pneumopathies Obstructives: deux problèmes majeurs 

de Santé Publique. D.G.S.Janvier 2003



 3 Millions  ( Pr Abdelaziz Aichane:Santémaghreb.com )

 Tunisie : 4% ( 400.000 asthmatiques )  

A. Ben Kheder – Mai 2008

 2 millions répartis : 38 % en région Centre, 31% en région Est, 22% 

en  région Ouest et 9 % en région Sud.   Moy.nationale : 6,66 % (*)

(*) Nouara Kaïd Tlilane Maître de Conférences, Université Abderrahmane MIRA de Béjaia, In le jour d’algérie 29/04/07 



l'asthme concerne 3,5 millions de français                
 9 % de la population

 8 à 10 % des enfants 
 5 à 7 % des adultes. 

atteint actuellement. 

- 8% des garçons de moins de 10 ans.
- les filles du même âge ne sont que 5 %. 

Le ratio homme / femme s'inverse ensuite, les 
femmes étant plus souvent asthmatiques que les 
hommes.



( International Study of Asthma and allergies 
in childhood )

l'objectif final est de mieux connaître les facteurs de risque de ces 

affections. Elle comporte trois phases

La phase 1 de l’étude, a réuni 721 601 enfants dans le monde. Au plan 

international, elle a permis de confirmer la grande fréquence des 

maladies allergiques dans les pays anglo-saxons, leur rareté en 
Chine, Inde et Europe centrale, les autres pays comme la France 
ayant des taux intermédiaires.

La phase 2 permettra d’évaluer le rôle particulier de la pollution

atmosphérique comme facteur de risque des maladies allergiques. 

La phase 3 consiste en la répétition du protocole de phase 1 après au 

moins 5 ans et permettra d’apprécier l’évolution de la fréquence des 

maladies allergiques

a calculé la prévalence cumulée de l’asthme chez les enfants de 13-14 ans 

dans 156 centres de 58 pays



Région Prévalence estimative (en %)

Océanie 25,9

Amérique du Nord 16,5

Amérique latine 13,4

Europe occidentale 13,0

Méditerranée orientale 10,7

Afrique 10,4

Asie-Pacifique 9,4

Asie du Sud-Est 4,5

Europe orientale 4,4

Etude internationale sur l’asthme et les allergies chez l’enfant 
(étude ISAAC) : Estimation de la prévalence de l’asthme chez les enfants 
de 13 a` 14 ans, 1998



 48 Centres de 22 Pays  - 18 000 Sujets âgé 20 à 44 ans

European Community Respiratory Health Study

Questionnaire publié par l’UICTMR en 1986

Suivi des personnes incluses dans la 1 ère phase

Les résultats de cette étude font état d’un accroissement dans l’utilisation 

des médicaments contre l’asthme mais non dans la proportion des 

symptômes d’asthme 

Estimer les variations de la prévalence de l’asthme et des symptômes 

évocateurs d’asthme. 



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.



Etude de la Communauté européenne sur la santé respiratoire (étude 
ECRHS), estimation de la prévalence de l’asthme chez les adultes de 
20 a` 44 ans (1996)

Ville, région ou pays Prévalence    

(en % )

Australie et Nouvelle-Zélande 6,8 - 9,7

U.S.A et Europe septentrionale > 5

Europe occidentale et pays 

méditerranéens

1- 4

Alger (Algérie) 2,4

Bombay (Inde) 2,6

Bulletin de l’Organisation mondiale de la Santé , Recueil d’articles No 6, 2002
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Death Rates for Asthma
By Race, Sex, U.S., 1980-1995



 Serait responsable de plus de 180 000 décès /an.

 Un DC / 250 sur la planète est attribuable à l’asthme, 

autant chez les enfants que chez les adultes.( GINA )

 De 1985 à 1987, le taux de mortalité par asthme pour    

100 000 habitants était  de   

 2  :  Hong-Kong et U.S.A.

 7 : Nouvelle-Zélande

 + de 9 : Allemagne,

(*) Masoli M., Fabian D., Holt S., Beasley R. The global burden of asthma : executive summary of the GINA  Dissemination  

Committee report. Allergy 2004; 59(5) : 469-78.



 En France

Il tue + de 2000 personnes / an et la 1/2 de ces morts 
ont  moins de 30 ans.
la mortalité par asthme était en 1990 2 X supérieure à celle de 

1970 pour les garçons, et 3 à 4 X supérieure pour les filles (*)

 Europe de l’Ouest : 

1 mort / asthme toutes les heures (selon l’OMS)

(*) Cooreman et coll. (1994) Trends in asthma-induced mortality in France from 1970-1990

. Tuber Lung Dis 1994, 75 : 182-187





Etude 1998 dans 8 pays à revenus faibles ou intermédiaires :

le Béclométhasone inhalé à forte dose :

 N’était disponible de manière permanente que dans 4 pays

 Le coût d’un aérosol de 200 bouffées variait de 3 à 5 X d’un pays à 

l’autre , il est de :

* 5 $ (Algérie) à 27 $ (Burkina Faso) pour le Béclométhasone à 

250μg / bouffée 

* 2 $ (Syrie) à 8 $ (Mali) pour le salbutamol à 100μg / bouffée :

Ex : le coût d’un tel traitement pour un cas d’asthme persistant modéré 

au Burkina Faso était équivalent à six mois de salaire d’une infirmière (*).

(*) Aït-Khaled N., Auregan G., Bencharif N., Camara L.M., Dagli E., Djankine K., Keita B., Ky C., Mahi S., Ngoran K., Pham D.L.,Sow O., Yousser M., 
Zidouni N., Enarson D. Affordability of inhaled corticosteroids as a potential barrier to treatment of asthma in some developing countries. Int Jour 
Tuber and Lung Dis 2000 4(3): 268-271

faible accessibilité au traitement

 On estime que les coûts associés à l'asthme dépassent ceux de la 

tuberculose et de l'infection à VIH/Sida réunis. 



L’Asthme est l’une des maladies les plus coûteuses dans les pays 

développés : 1 % des coûts médicaux totaux

 les soins aux asthmatiques et les journées perdues du fait de la 

maladie coûtent environ

1975 1 milliard de $

1990 6,2 Milliards $

1998 12,7 Milliards $

Allemagne 3,10 Md $

G.B. 1,80 Md $

France 1,36 Md $

Australie 0,46 Md $

Suède 0,35 Md $

France : 5 Millions de journées de travail

25 % de l’Absentéisme scolaire



Asthme 

Sévère

Modéré

Léger

Fréquence Coût

15 à 20 %

20 %

60 à 65 %

60 %

25 %

15 %



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





Susceptibilité à l’Asthme  =  interaction entre

Facteurs génétiques  +++ 

( innés )

Facteurs environnementaux

( acquis )

Facteurs: favorisants, déclencheurs

ou causaux



 Famille des Pyroglyphidae

 Cohorte des Acaroïdea

 Sous ordre des Sarcoptiformes

 Ordre des acariens

 Classe des Arachnides

 Embranchement des Arthropodes

D.P.T.

D.F.

Euroglyphus maynei

Lepidoglyphus 

destructor

Blomia tropicalis
Développement optimal : 25 & 28 °

Humidité : 50 à 80 °

D.P.T. & D.F.  50 Ag  seuls 10 allergisants



100 acariens / gr de P.M. ou 2 mg d’allergènes / gr de P.M.

Suffisent pour sensibiliser un nourrisson

50 à 90 % des asthmatiques et des patients souffrant 
d’une Rhinite sont allergiques aux acariens

La prévalence de la sensibilisation aux acariens dans la 
population générale est plus importante en région humide 
(28 à 35 %) qu’en région sèche ( 10 à 20 % )



5 à 22 % de la population peut être sensibilisée

Chats et Chiens +++

Allergène majeur = Glycoprotéine transportée dans 

l’air par des particules de 2,5mm.

Principales sources : glandes sébacées ,la salive , 

les glandes péri-anales.

Réservoir = Pelage

Produisent des spores



Grains de Pollens : Vecteurs de la fraction germinative mâle des plantes

Vent Insectes

Pollens 

anémophiles
Pollens 

entomophiles
 Aérodynamiques +++

Les graminées :  les + allergisants

Certaines herbacées  : Ambrosia.

les composés : Armoise , Pariétaire .

les chénopédiacées , 

les arbres ( Bouleau, Bétulacées, Oléacées : Olivier et le frêne , le platane ou              

le Cyprès )



Multiplication favorisée par temps humide et chaud

Cladospori

um

Alternaria 

+++



Détectés chez plus de 80 % des enfants ayant une crise d’Asthme 

Association  Virus Respiratoire Syncitial – Hyperéactivité 

bronchique ( Sibilance)  avec taux  IgE anti -VRS

Sont + fréquentes chez les sujets allergiques ( Rhinovirus )



  Aggravation de l’Asthme dans 
+ de 80 % des cas

  le taux des IgE sériques

  Altération 2,5 fois + vite de 
la f(x) respiratoire chez l’enfant

  de l’incidence de l’asthme 
chez les nourrissons et les enfants

Eléments de fabrication de meubles ou de 
construction:

 Colle, moquette,tissus émettant  
formaldéhydes & Isocyanates

 Cuisinières à gaz 

 Fourneaux à bois , kérosène ou à 
charbon  Mono et Dioxyde de 
Carbone,Oxyde d’Azote, Dioxyde de souffre



 irritent les voies respiratoires et  les infections respiratoires

  une réaction inflammatoire des bronches

 Favorise les manifestations préexistantes :
Une personne asthmatique déclenchera plus facilement une crise ou 

sera plus gênée lors d'un pic de pollution

  les réactions allergiques : 
En jouant un rôle de co-facteur dans la réaction allergique car ils  la 

réponse des bronches aux effets des allergènes.

L’ étude ERPURS ( Paris ) :  De 22 % du nombre de consultations pour 

asthme quand qualité de l’air est moyenne par rapport au taux de qualité 

les + bas



Etude prospective sur 20 ans  chez 1177 enfants (*)

 11,5 % des enfants asthmatiques sont issus de 

parents non asthmatiques

 1/3  ont 1 parent asthmatique

 ½  avait 2 parents asthmatiques

Godard P; , Bousquet J., Pujol J.L., Chanez P; Abrégé d’asthmologie,2ème édition , 
Masson édit

Certains individus sont prédisposés à l’asthme et ceci de 

manière indépendante aux risques environnementaux



L'asthme est une maladie multigénique.

Gènes candidats plus étroitement associés à l'HRB et à la sévérité de 

la maladie : 

 Récepteurs b2 (Gly 16 Arg, Gln 27 Gly, Thr 64 Ile)

 TGF-b (C509T, 72 Ins C, T869C, G915C)

 LTC4 synthase (A-444C)

 Gluthatione-S-transferase (GST P1 : Val 105 Leu)

 TNF-a (G-308A)

 TNF-b (LTa Ncol)

 Neuronal NOS (allele CA18)

 Chromosome 20p13 : (ADAM)33, desintegrine et metalloproteinase 



 Au-delà des écarts de chiffres d’enquêtes  

épidémiologiques l’Asthme demeure un problème mondial 

de santé publique

 Il est en  aussi bien dans les pays industrialisés que 

dans les pays pauvres où l’accès aux soins est difficile.

 Un phénomène des plus préoccupants depuis quelques 

décennies est l’augmentation rapide de la prévalence de 

l’asthme , particulièrement chez l’enfant.


