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ASTHME  DU SUJET AGE



L’asthme du sujet âgé constitue une préoccupation 

grandissante.

Sa prévalence s’accroit au-delà de 65 ans.

Il est souvent sous diagnostiqué ,sous traité et 

particulièrement dans les formes à début tardif.

Le diagnostic différentiel entre asthme vrai et BPCO n’est 

pas toujours facile chez le sujet âgé.



Prévalence

Jounieaux et al (1):     sujet âgé > 70 ans :10 %.

Taytard et al (2) :       sujets 60 ans , 7 à 9 %

Burr et al     (3)           sujet > 70ans , non fumeurs : 6.5%

Broder et al (4):           6 à 10%

Incidence annuelle

Bauer(5) :  65 ans : 95 pour 100.000 habitants

Mortalité

Silverstein et al (6): 4%

Barger et al (7): 85% des décès surviennent chez des sujets 55 ans mais dont les ¾ 

étaient fumeurs ou anciens fumeurs

Fréquence sous estimée

De nombreux facteurs confondants gênent l’évaluation et la reconnaissance de la maladie 

asthmatique chez les sujets âgés.
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La maladie asthmatique définie selon GINA* 

par 3 composantes :

1. Tble ventilatoire obstructif réversible

2. Hyperréactivité bronchique non spécifique

3. Inflammation chronique des VA

Cette définition s’applique aussi au sujet âgé 

mais le diagnostic à cet âge pose de fréquents 

problèmes de frontières avec la BPCO

*GINA:Global Initiative for Asthma  



Asthme d’apparition 

tardive 

« asthme de novo »

Phénomènes de vieillissement 

naturel de l’app respiratoire

Survenue d’asthme tardif  post 

infection bronchique mal traitée

Asthme « vieilli »

- Perte du caractère réversible de 

l’obstruction bronchique

- Il Э souvent une corticodépendance

1- TVO réversible
2 tableaux



2- Hyperréactivité bronchique

 Paramètre quasi-physiologique apparaissant avec l’âge et rattaché au 

processus de vieillissement des VA(8,9)

 Pour Sparrow (10) et Renwick (11) :

- Préservation     reflexe bronchochonstricteur cholinergique

sensibilité bronchique à la métacholine

-  expression des récepteurs βadrénergiques au niveau des VA 

8- Connoly MJ et al : Impaired bronchodilatator response to albuterol in healthy elderly men and women.Chest 1995

9- Pfeifer MA et al   : Differential changes of autonomic nervous system function with age in man.Am J Med 1983

10- Sparrow D et al   : The influence of age and level of pulmonary function on nonspecific airway resonsiveness.Am Rev

Respir Dis 1991

11- Renwick DS et al : The relationship between age and bronchial responsiveness.Chest 1999



3- Inflammation chronique des VA

Les caractères 

histopathologiques ou les 

données fournies par le LBA 

ne diffèrent pas sensiblement 

de ceux qui ont été rapportés 

dans l’asthme du sujet jeune 



Asthme
1. Contraction muscle 

lisse bronchique

2. Hypersécrétion 

bronchique

3. Oedème de la 

muqueuse bronchique



1- Forme clinique classique

2-Asthme vieilli

3-Asthme de survenue tardive « de novo » 



1- Forme clinique classique : rare

• Épisodes de dyspnée sifflante paroxystique évoluant par crises à                  

résolution spontanée ou sous l’effet d’un TRT

• La Fq des crises

• La gène nocturne                                          définissent

• La consommation Mdcteuse la sévérité

• Le retentissement f(x) respiratoire               l’activité            de la maladie



2-Asthme vieilli

Asthme extrinsèque apparu dans l’enfance ou l’âge adulte (< 65 ans)

IgE dépendant dans 71% des cas (rôle des pneumallergènes)

↑ IgE et tests cutanés (+)

Hyperéosinophilie sanguine Fq

Asthme partiellement ou non contrôlé

Nécessité d’une corticothérapie per os (= palier 5)



3-Asthme de survenue tardive « de novo » 

 > 65 ans

 →Importance des symptômes révélateurs :

- crises dyspnéiques     d’apparition brutale,

nocturnes

- épisodes de sibilances respiratoires,

 Non IgE dépendant : « asthme intrinsèque »

 Hyperéosinophilie sanguine mais pas ↑ IgE et tests cutanés souvent (-)

 Asthme peu ou pas bien contrôlé  nécessité d’une corticothérapie per os.



 Parfois symptomatologie trompeuse « extra-thoracique » :

↓ activité physique, troubles du sommeil, dépression…

 Intrication avec les BPCO tabagiques responsables de toux + dyspnée

 ↓ perception de la dyspnée par la personne âgée qui peut être à

l’origine d’un retard à l’hospitalisation en cas de crise d’asthme.

 Ne pas considérer la dyspnée comme normale chez le sujet âgé



1. Infection des voies respiratoires  , <

2. Allergènes domestiques

3. RGO

4. Aspirine et AINS

5. Irritants 

6. Additifs alimentaires

7. Β bloquants

8. Comorbidités ( I cardiaque congestive , BPCO )

12- Radenne F et al .l’asthme du sujet âgé . Rev Mal Repir 2003



• Pseudo-asthme cardiaque

• RGO

• Phénomène d’inhalation ou de µinhalation de particules  

alimentaires sur troubles de la déglutition

• Toux chronique

• BPCO

Tout ce qui siffle n’est pas 

asthme

 d’où la nécessité d’une évaluation objective



Difficulté de réalisation des tests f(x) resp

Il Э un déclin des paramètres f(x) resp avec l’âge  , accéléré chez l’asthmatique

EFR

↑NO exhalé (> 40ppb si non traité, > 25ppb si C. inhalés)

Éosinophilie expectoration > 3%

Asthme ancien vieilli Asthme de novo

TVO permanent 

-Test aux β2 mimétiques : 

gain VEMS ≥ 12 % et > 200 ml

- ↓ réversibilité ║ à la durée de 

l’évolution de l’asthme.

EFR normale

- Test à la métacholine : sous employé 

- Si test à la métacholine (-) : 

recherche autre cause que asthme





Même classification que l’asthme  du sujet jeune

Nouvelle classification GINA 2008



Evolution des concepts

1995 2002 2004 2006 2008



Classification (GINA 2002)

Palier Stade 1 Stade 2 Stade 3 Stade 4

Asthme Intermittent Persistant léger Persistant modéré Persistant sévère

Symptômes 
cliniques

•Symptômes diurnes 
< 1 / semaine.

•Symptômes 
nocturnes < 2 / mois

•Exacerbations 
brèves.

•Symptômes diurnes 
> 1 / semaine.

•Symptômes 
nocturnes > 2 / mois

•Symptômes 
quotidiens.

•Usage quotidien de 
β2 à courte durée 
d’action.

•Symptômes 
nocturnes > 2 / 
semaine.

•Retentissement sur 
l’activité et le 
sommeil.

•Symptômes 
permanents

•Symptômes 
nocturnes fréquents.

•Exacerbation 
fréquentes.

•Activité physique 
limitée

VEMS ou DEP ≥ 80 % ≥ 80 % 60 % - 80 % < 60 %

Variabilité du 
DEP

< 20 % 20 % – 30 % > 30 % > 30%

Ce qui était classique jusqu’au nouveau GINA :

Stratégie thérapeutique basée sur la sévérité :



Palier Stade 1 Stade 2 Stade 3 Stade 4

Asthme Intermittent Persistant léger
Persistant 
modéré

Persistant 
sévère

Traitement

•Pas de traitement 
de fond.

•β 2 courte durée 
d’action si besoin.

•Corticoïde inhalés 
à dose faible.

•β 2 courte durée 
d’action à la 
demande.

•Corticoïde inhalés 

à dose moyenne + 
β 2 longue durée 
d’action.

•β 2 courte durée 
d’action à la 
demande.

•Corticoïde inhalés 

à forte dose + β 2 

longue durée 
d’action.

•β 2 courte durée 
d’action à la 
demande.

•Si besoin:
Théophylline, Anti-
leucotrienes, 
Corticoïdes par 
voie orale.

RECOMMANDATIONS THÉRAPEUTIQUES EN

FONCTION DU DEGRÉ DE SÉVÉRITÉ DE L’ASTHME.

Pas de 
traitement 

de fond. 

Corticoïdes 
inhalés 
seuls

Corticoïdes 
inhalés + β2 

LDA

2002



Critères de contrôle ( GINA 2008)

Paramètres
Contrôlé
(tous les 

paramètres)

Partiellement contrôlé
(n'importe quelle
mesure présente)

Non contrôlé

Symptômes diurnes
Aucun

(ou ≤ 2/semaine)
> 2/semaine

≥ 3 des 
éléments du

contrôle partiel
présents au 
cours de la
semaine 
évaluée

Limitations des
activités

Aucune N'importe laquelle

Symptômes/éveils
nocturnes

Aucun N'importe lequel

Nécessité de soulager
Recours aux b2 CA

Aucun
(ou ≤ 2/semaine)

> 2/semaine

Fonction respiratoire
(DEP/VEMS)

Normale
< 80 % valeur préd ou
de la meilleure valeur
personnelle (si connue)

Exacerbations aucune 1 ou plus/an

1 au cours de 
la

semaine 
évaluée



Objectifs ≈ âge

• Suppression des symptômes diurnes et nocturnes

• Recours minimal aux soins d’urgence 

• Disparition des épisodes d’exacerbations

• Qualité de vie satisfaisante

Il diffère en particulier sur 3 points :

- Retour à une f(x) respiratoire normale:  illusoire à cet âge

- Soin particulier apporté à la prévention d’effets IIaires du TRT   

OSTEOPOROSE

- TRT efficace  une bonne compliance





2008



1. Corticothérapie inhalée et systémique

2. Β2 mimétiques

3. Théophylline et dérivés

4. Antileucotriènes

5. Anticholinergiques



1-CorticoФpie inhlée et systémique

• TRT de fond 1ère intention dans l’asthme persistant modéré à sévère du 

sujet âgé

• Plusieurs études (13,14) ont mev leur sous utilisation en raison :

Эce d’un retard dgc ou d’un sous dgc de l’asthme

crainte d’effets secondaires

• Chez le sujet âgé la complication la plus redoutable : OSTEOPOROSE 

Pour cela certaines règles sont nécessaires

13 - Enright PL et al : underdiagnosis and undertretment of asthma in the elderly .Chest 1999

14 - Sin DD et al : Underuse on inhaled steroid therapy patients with asthma



1)  l’absorption systémique des corticoïdes inhalés :

 utilisation des inhalateurs de poudre,

de chambre d’inhalation,

des sprays autodéclenchés,

des molécules de diffusion systémique moindre,

se rincer la bouche au décours de la prise.

2) les doses de corticoïdes inhalés (jusqu’au maximum : 2 mg/j)

avant de recourir à la corticothérapie per os

3) Si corticothérapie orale : prescrire la plus petite dose efficace (= niveau 5)

4) Employer des corticoïdes de ½ vie courte.

5) Assurer un apport calcique suffisant (1500 mg/j) et en vitamine D (800 U/j).

6) Eviter médicaments favorisants ostéoporose : anti-convulsivants, sels aluminium, 

héparine, tétracyclines…).



2- β2 mimétiques

• Asthme tardif ou vieilli = ≈ contrôlé par β2 mimétiques CDA, à la demande.

recours aux β2 mimétiques de longue durée d’action

toujours en association.

• Voie inhalée : voie préférentielle, surtout chez le patient âgé 

• La voie d’administration IV est peu souhaitable cardiotoxicité

( accts coronariens , tr du rythme)

• La prudence n’est requise que chez le sujet âgé aux ATCDS CV avérés

« à partir du niveau 3: association β2mim + CTC inhalés »



3-Théophylline et dérivés

A limiter , sinon exclure du schéma thérapeutique de l’asthmatique âgé

4-Antileucotriènes

Indication : asthme léger à modéré en association avec les CTC

sujet âgé : intolérance à l’aspirine

médication additionnelle visant à  le niveau de CTC

remplacer les CTC en cas d’effets secondaires

5-Anticholinergiques

Indication : en association aux β2mimétiques

asthme du sujet âgé où la distinction asthme vieilli/BPCO            

aléatoire 



1. Voie inhalée : préférentielle

2. Formes orales : alternative

3. Voie nébulisée : dernier recours                    
asynchronisme patient/aérosol doseur



Difficultés diagnostiques et thérapeutiques sont fréquentes chez le sujet 

âgé asthmatique .

1ère difficulté : identification de la maladie asthmatique

2ème difficulté: EFR souvent délicate à réaliser

3ème difficulté : suivi longitudinal de l’asthmatique âgé

Il est essentiel de proposer à l’asthmatique âgé :

 Un schéma que simple dépourvu autant qu’il est possible d’effets IIaires

 Accorder une particulière attention au maintien d’une qté de vie 

convenable.




