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 Ces symptômes sont habituellement associés à un syndrome  

obstructif diffus mais d’intensité variable, et qui est le plus  

souvent réversible spontanément ou sous traitement.

 L’Asthme est une affection inflammatoire chronique des  

voies aériennes

 Responsable d’une hyper-réactivité bronchique non 

spécifique vis-à-vis de stimuli variés.

 Se manifestant par des épisodes récidivants de sibilance, de dyspnée 

et de toux, survenant préférentiellement la nuit et au petit matin

NormaleNormale Asthme



► Cela laisse supposer que l’Asthme relève au plus d’un 

simple traitement ambulatoire.

► Près de 50 ans après la reconnaissance de l'efficacité du traitement 

actuel de  l'asthme .



Chiffres alarmants

300 millions d’Asthmatiques

236.000 morts / an dans le Monde ( Source O.M.S. 2006 )

Un DC / 250 sur la planète est attribuable à l’asthme, autant chez les 
enfants que chez les adultes.( GINA )

1500 mort / an
Coût global de la maladie est de 1,5 milliards d’euros par an

Elle augmente de 50% environ tous les 10 ans.
Le nombre de décès par Asthme a doublé, pour atteindre 5000 / an.

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/e/e8/US_flag_15_stars.svg/200px-US_flag_15_stars.svg.png&imgrefurl=http://fr.wikipedia.org/wiki/Drapeau_des_%25C3%2589tats-Unis&usg=__lhgpETtgVHFugzos66y2Z23wzNo=&h=120&w=200&sz=3&hl=fr&start=14&sig2=EnrX9Q9LzF9MX9Dfgdi9YQ&zoom=1&tbnid=IcXEk60SiTrAfM:&tbnh=62&tbnw=104&ei=GbaUUZzMH8OZtAbdr4CgDA&itbs=1&sa=X&ved=0CEcQrQMwDQ


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.





 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 : 5,74 % (*)

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



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)



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.



Maladie inflammatoire chronique des voies aériennes variable dans le temps et réversible

Clinique

Symptômes de brève durée : 
- Sifflements, oppression ou pesanteur thoracique,  

gène respiratoire et/ou toux), récidivants, 

paroxystiques, volontiers nocturnes ou à l’effort, 

spontanément réversibles ou sous l’effet d’un trt

Fonctionnel

T.V.O. =  VEMS / CV F < 0.7 réversible

 VEMS : 200ml et + 12%de la valeur initiale  

après prise d’un  2CDA ou  Cure courte de 

Corticothérapie systémique.

Hyperréactivité bronchique, 
 de 15% du VEMS après une exposition à un  

stimulus  pharmacologique (méthacholine), 

chimique  (SO2) ou  physique (air froid et sec, ou 

effort)

Physiopathologique



Allergènes à l'intérieur des habitations:

 Acariens dans la literie, les tapis et moquettes, les meubles rembourrés,  

 Pollution, Squames d'animaux domestiques……

Allergènes extérieurs :

 Pollens et Moisissures,

 Fumée du tabac ou produits chimiques irritants sur le lieu de travail.

Prédisposition génétique +  Exposition à l’inhalation de 

substances et particules dans l’environnement

Réactions 

allergiques

Irritation des voies 

respiratoires





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                     Cancer trachéo-bronchique

 Bronchiolite obstructive 



Symptômes 

brève durée

Dyspnée

Toux

Crise

Instabilité              Attaque                 A.A.G.

Exacerbations a

b

Heures Jours

Seuil de perception des symptômes    – DEP de base optimal
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a : Progression très rapide, en qlq heures       b: en qlq jours

Symptômes de longue durée



Période de dégradation progressive, durant 2 jours au 
moins, d‘1 ou plusieurs signes cliniques 

Elle est dite 

Légère : lorsqu'elle est gérée par le patient et ne nécessite 

qu'une augmentation transitoire (pendant quelques jours) de la 

consommation quotidienne de β2-agonistes d'action rapide et 

brève .

 Grave : si elle nécessite le recours à une corticothérapie 

orale ou si le DEP a chuté de plus de 30 % au-dessous des 

valeurs initiales pendant 2 jours successifs.



Basée sur la notion du niveau de contrôle de l’Asthme



Bronche  saineBronche  enflamméeBronche  enflammée Bronche  saine



Critères de contrôle

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 2 CDA

Aucun
(ou ≤ 2/semaine)

> 2/semaine

Fonction respiratoire
(DEP ou 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



A.C.T.

Méthode indépendante 
simple, rapide et valide pour 

évaluer efficacement le 
niveau de contrôle de 

l’asthme.



ACT = centré sur la cible.

 L'ACT ™ est un outil validé simple qui reflète 
les critères utilisés par GINA pour évaluer le 
contrôle de l’asthme.

 Permet une évaluation rapide et facile du 
contrôle total de l’asthme de façon fiable et 
mesurable.

 Permet aux médecins d'identifier rapidement 
des patients insuffisamment contrôlés afin 
d’ajuster la thérapeutique.







Reposent principalement sur une action anti-inflammatoire 

permettant de réduire l’Hyper-réactivité et l’inflammation bronchique

 Corticoïdes inhalés

 Corticoïdes systémiques (Gravité +++)

 Béta mimétiques Courte durée d’action –BCDA

 Béta mimétiques longue durée d’action –BLDA

 Théophyline

 Antileucotrienes

 Anti IgE



Descendre si l’asthme est contrôlé pdt au – 3 mois Monter de palier jusqu’à un contrôle durable



Malgré des traitements efficaces et la 

multiplication des recommandations 

Nationales & Internationales

Le Contrôle de l’Asthme reste non satisfaisant



Contrôle insuffisant = pourquoi?

 Les explications possibles :
1. Sous évaluation des symptômes par les patients

2. Les médecins évaluent-ils suffisamment leurs malades?

3. L’observance est sous-optimale

4. Les outils de diagnostic , de suivi et/ou les traitements 

sont sous-utilisés

5. Les facteurs aggravants sont-ils pris en compte?
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Pas de
symptôme Léger Modéré Sévère

19,3% 23,2% 20,5%
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60%

60%

Niveau de sévérité de l’asthme

au cours du dernier mois : Perception du patient 

comparée à la réalité des symptômes (1)

Auto-évaluation du patient Évaluation du médecin

(1) Rabe KF et al. Clinical management of asthma in 1999 : the Asthma Insights and Reality in Europe (AIRE) study. Eur Respir-J 2000; 16(5):802-807

Enquête téléphonique réalisée sur des échantillons nationaux représentatifs d’asthmatiques dans 7 pays: Royaume-Uni, France, Allemagne, Pays-Bas, 

Suède, Espagne et Italie, en mars-avril 1999. Sur les 73880 foyers contactés, 3488 comportaient au moins un membre ayant un asthme diagnostiqué, traité 

et/ou symptomatique. Des interrogatoires complets ont été réalisés chez 2803(80,4%) personnes: 2050 adultes et 753 enfants représentés par un proche (la 

mère pour 70%)

Sous évaluation de la sévérité de la maladie par le patient



Asthme bien contrôlé

Asthme insuffisamment contrôlé

Asthme non contrôlé

1) Partridge R et al. Attitudes and actions of  asthma patients on regular maintenance therapy: the INSPIRE study. BMC

Pulmonary medicine 2006. 6 :13 - 22

Un contrôle insuffisant de l’asthme : Eude INSPIRE

72 % des patients sont non ou insuffisamment contrôlés



Un contrôle de l’asthme en France en 

2004 encore insuffisant (1) …

Contrôle optimal

Contrôle perfectible

Contrôle mauvais

72 % des patients ont un 

asthme mal contrôlé
(tous traitements confondus)

(1) Godard P et al, ER'ASTHME : niveau de contrôle de l'asthme chez 16 580 patients consultant en médecine générale, Rev Fr Allergol immunol 2004; 44:344-

(E7)

n = 16 580 patients

7%

21%

72%

Évaluation du médecin

Étude épidémiologique, transversale, descriptive, réalisée avec 3691 médecins généralistes, portant sur 16580 patients de plus de 6 ans asthmatiques 

depuis au moins 1 an, consultant spontanément pour leur asthme. L’ observatoire ER’Asthme a été mis en place pour mesurer le contrôle de l’asthme de 

patients suivis en MG et en étudier les déterminants cliniques, thérapeutiques et géographiques.

Les données recueillies comprenaient notamment l’appréciation spontanée par le patient de son état de santé, les critères de contrôle de l’asthme ( évalué 

par le MG en fonction du consensus canadien en 3 niveaux: optimal, perfectible et mauvais) et l’observance (questionnaire d’observance PMAQ 3w)



Enquête ASUR : patients admis aux urgences 
pour asthme aigu

 Des patients « sévères » à l’arrivée (n = 3772) :
 Asthme aigu grave : 26 %
 Exacerbation sévère : 49 %
 Crise légère à modérée : 26 %

 Un asthme mal contrôlé au cours des 3 
mois précédents ( n = 4087 ) :
 Symptômes  1 fois/jour : 20 %
 Symptômes  1 fois/semaine : 22 %

Enquête multicentrique observationnelle  conduite en France pendant 1 an sur 3 772 patients adultes consultant pour asthme aigu dans un des 37 services 

d’urgence. La classification des exacerbations s’est faite selon le degré de sévérité (mortel, sévère, ou faible à modéré), sur la base des symptômes cliniques et 

la valeur du DEP, conformément aux critères des consensus actuels.



Asthme non contrôlé

Exacerbations Asthme Aigu Grave

 Motif de consultation fréquent aux urgences.

 l‘Asthme Aigu Grave (AAG) est une complication redoutable et 

de pronostic grave

 Représente 20 à 25 % des crises d’asthme.



Reconnaître  les asthmatiques à risques car…………..

………. ils sont associés à un risque élevé de mortalité 





Période de dégradation progressive caractérisée par 

► Des épisodes de majoration, sur plusieurs jours ou semaines,     

des symptômes respiratoires 

► Le recours à une corticothérapie orale. 

Allergènes et Infections virales sont les 2 facteurs déclenchants majeurs des exacerbations 

d'asthme 

Elle se différencie de la crise, accès paroxystique des symptômes, de courte durée ( < à 1 jour ).                           



Exacerbation  &  A. A. G. 

Exacerbation sévère

 Crise persistante

 Résistance aux  2 agonistes 

habituels 

 dyspnée de repos

 sibilants diffus

 DEP <50% de la théorique

Asthme aigu grave

 crise inhabituelle prolongée ou brutale, 
arrêt respiratoire

 gêne à la parole

 fréquence respiratoire ≥30/minute

 Respiration paradoxale

 Sterno-cléido-mastoïdiens

 Sueurs, cyanose, agitation

 Silence auscultatoire

 fréquence cardiaque 

≥ 110/minute

 DEP < 30% de la théorique 



Facteurs prédisposant à 

l ’A. A.G.

Facteurs socio démographiques

- Conditions socio-économiques défavorisées, précarité.

- Difficultés d'accès aux soins.

Facteurs socio psychologiques

- Non compliance au traitement ou aux rendez-vous

- Déni de la maladie, poursuite du tabagisme, corticophobie

- Maladie psychiatrique ou problèmes psychologiques graves



Facteurs prédisposant à 

l ’A.A.G.

Histoire de l'asthme

• Intubation précédente pour AAG

• Hospit ou consult répétées aux urgences l'année précédente

• Hospitalisation ou consultation urgences le mois précédent .

• Maladie cardiaque ou respiratoire associée

• Pneumothorax ou pneumomédiastin au cours d'un A.A.G.

• Maladie cardiaque ou respiratoire sévère associée

• Corticothérapie orale au long cours

• Intolérance à l’aspirine et aux AINS

• Emoussement de la sensation de dyspnée



Objectif :  Lever l’obstruction bronchique responsable de la Dyspnée  

de la manière la plus efficace possible

Il doit :

1 ) posséder une action broncho-dilatatricee puissante et rapide,

2 ) être facile à instituer 

3 )  minimiser les effets secondaires. 



Priorité  aux :

 Nébulisations de  2 - agonistes

 Corticoïdes par voie systémique

+   Oxygène

Dans certains cas, l'extrême gravité du tableau (troubles de conscience, arrêt respiratoire) impose des mesures 

de réanimation d'emblée. L'intubation de l'asthmatique est un acte difficile, elle est au mieux réalisée par un 

médecin expérimenté (réanimateur, anesthésiste) qui doit être appelé sans tarder.



 Action directe sur le muscle lisse bronchique.

 Les 2 - agonistes = Base du traitement de l’A.A.U. 

- Effet puissant et immédiat.

- Bonne tolérance & grande maniabilité

- Salbutamol & terbutaline =  Molécules de référence.

- Disponible en nébulisation et la voie parentérale

Les  - agonistes nébulisés sont + efficaces que :

Théophylline I.V. ;   Adrénaline S/C ;    - agonistes I.V. 

et  les atropiniques nébulisés ( bromure d'ipratropium ) 

( Action des anticholinergiques retardée 20 à 30 mn )



Les  2- agonistes =

 Seul traitement Br. D. prioritaire dans la prise en charge de  l’A. A. U.

 La voie d'administration de choix est la voie inhalée.

 D’efficacité immédiate et présente une meilleure tolérance que la voie S/C

 La nébulisation est la modalité de référence.

 Les nébulisations s'effectuent à l'aide de 6-8 I/min d’02, comme gaz 
propulseur

 D'un point de vue pratique, on préconise 2 à 3 nébulisations de 5 mg 
de salbutamol  ou de 10 mg de terbutaline en 60 à 90 minutes



Les  2- agonistes



 Non systématique 

 Bénéfice certain lorsque :

 Réponse incomplète à une 1 ère Nébulisation 

par 1  2 agoniste

 Exacerbation sévère



 Pas de  place en première intention dans le traitement de l’A.A.G.

 Efficacité moindre que les ß2-mimétiques 

 En association, n'augmente pas l'efficacité des ß2-mimétiques  

nébulisés mais…………. en accroît la toxicité .

 Par son antagonisme de l'adénosine, elle diminuerait la fatigue 

diaphragmatique



 Si Echec de la nébulisation d’un  2 agoniste

 La voie S/C reste une alternative au domicile du patient en cas de choc

 Cependant : Nombreux Effets II aires :

- trouble de l'hémodynamique, 

- troubles du rythme.

- insuffisance coronarienne

- et potentiellement létaux.

 La voie I.V. reste un trt de seconde ligne à mettre en place sous    

surveillance cardioscopique 





 Chez le sujet conscient :    

 Voies orales et IV équivalentes en terme d’efficacité

 pas de différence sur :

- les paramètres Ventilatoires

- Nombre de jours d’hospitalisation

- Recours à la ventilation mécanique

- survenue d’effets IIaires immédiats

 moindre coût   - Meilleur confort – Trt ambulatoire

A.A.G. + trouble comportemental : 

 Nécessité de la voie IV





 Recommandé de maintenir la dose initiale de G.C. ( 1 à 2 mg/kg/j) 

durant 36 à 48 heures,  même en cas de réponse  clinique favorable 

 Relais  par une corticothérapie générale de 8 jours  équivalente         

à 60  mg de  prednisone / jour + adjonction d’un C.S.I. 





Aucune supériorité clinique (meilleur compromis efficacité clinique / effets secondaires) 

d'un corticoide par rapport à un autre 

la méthylprédnisolone >     l'hydrocortisone

( Solumédrol )

 importante activité anti-inflammatoire

 faible activité minéralocorticoide

 plus grande affinité pour le tissu pulmonaire humain 





 La ventilation contrôlée est le traitement de dernier 

recours à instituer devant la présence de signes d'alarme

50 000  à  100000 AAG    Services d’urgence



8000  à  16 000 A.A.G.      Soins intensifs 



1000  sont soumis à une ventilation mécanique

Indications formelles : A.C.R . , collapsus ne répondant pas au  

remplissage ,  épuisement respiratoire ( bradypnée, apnée ) ,  

troubles de vigilance, cyanose. 



 l’ A.A.G nécessite une prise en charge rapide sous 

peine d'évolution vers un asthme aigu très grave.

 Celle-ci passe par la reconnaissance des signes de 

gravité et d'alarme

 Sa mortalité semble diminuer grâce à un  traitement 

maintenant bien codifié .

 La nébulisation constitue la base du traitement de 

l'AAG  chez l'adulte comme chez l'enfant.

 Les médicaments de première intention sont les bêta2-agonistes.

 Les corticoïdes intraveineux ne sont pas indiqués d'emblée



Les marqueurs importants de la gravité de l’asthme sont : non 
seulement

 la gravité de l’affection .       Mais aussi…..

 la façon dont le patient réagit au traitement



L’asthme n’empêche pas

de mener une vie bien remplie

L’asthme à travers les âges et le monde …
Quelques asthmatiques célèbres 

A. Vivaldi

J.F. Kennedy

C. Reeves

M. Proust

J.Henin

H.El Gueroudj

Carl splitz


