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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 DE DEFINITIONS  et…
de CHIFFRES



12ème avant J.C.  
= 33 SIECLES

Achille

Hector



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

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

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



XIXème : Mot désignant la notion imprécise de « terrain »

L’ Asthme  goutteux de  
Armand TROUSSEAU (1801-1867)

L’Asthme nerveux de
Charles François Brisseaud ( 1776-1854)

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

l’origine de l’obstruction 



Dr Sales-Giróns 1858

Pulvérisateur portable 
(nébuliser) 

Alfred Ramey inhalateurs 

des années 1894-1905



Un problème majeur de santé publique

180.000 DC / an                                                 
Un DC / 250 sur la planète est attribuable à 

l’asthme
.









L’Asthme, tous pays confondus, atteint 5% 
de la population.

La prévalence a doublé ces 20 dernières années :                          

5 à 7% d’adultes

Mortalité : 2000 DC /an

Le nombre d'asthmatiques a  de + de 60%  
depuis le début des années 80 et le nombre de 
DC a doublé, pour atteindre 5000 / an
- Enfants > adultes (11,8 % vs 7,8%)                                         

- Femmes x 2 / Hommes

10% visites Hospitalisations
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• 2 grandes études, ISAAC et ECRHS  ont permis de situer la 

prévalence de l’asthme en Algérie: 2 - 4%     

 En 2010 (Etude Air MAG - Asthma Inside Reality in Maghreb-) :

– 3,1% de la population

– 4,1% des enfants *

• L’asthme représente 3,3 % des causes de décès parmi les 

maladies respiratoires (Enquête TAHINA, INSP 2007)

- ISAAC : International Study of Asthma and allergies in childhood
- ECRHS :European Community Respiratory Health Study

* Revue des maladies respiratoires , Vol 25, N° HS1,  janv 2009, p. 33



Asthme Hommes Femmes  Total
%        IC [95%]         %         IC [95%]     %        IC [95%]

Age (ans)
35-39          2,30     0,07    4,53   5,45 3,31    7,59   4,31 2,72    5,89
40-44          1,64 0,27    3,55    5,12    2,97    7,26   3,69    2,26    5,13
45-49          3,20    0,60     5,80    4,23    2,06   6,40     3,88    2,14     5,61
50-54          3,45    0,23     6,67    3,52    1,38    5,67   3,49    1,75    5,24
55-59          3,98    0,94     7,02    3,80    1,61   5,99   3,88    2,14     5,61
60-64          3,92    1,43     6,41    1,89 0,63    4,41    2,84 1,09    4,59
65-70          4,04 1,69     6,38    3,52    0,92    6,11     3,78    2,04    5,51
Milieu
Urbain 3,23     2,05    4,40      4,31    3,17     5,44    3,88    3,06    4,69
Rural 3,03  1,38   4,67     3,91    2,12     5,70   3,52    2,05    4,98
Région
Tell 3,47     2,30   4,65       4,19    3,15     5,22    3,90    3,18    4,62
Htes plaines 3,56   1,73    5,39       4,87    2,81     6,93   4,33    2,62    6,05
Sud Pas d’observation          - - - - - - -
Total   3,15 2,24    4,06     4,17 3,23     5,10       3,75 3,03    4,46

Fréquence de l’asthme chez les 35-70 ans par sexe, âge, milieu et région

Enquête tahina : “Epidemiological Transition And Health Impact In North Africa” (TAHINA)

Enquête Nationale Santé 2005



COUT DE L’ASTHME

France : 1988 1754 Euro/ malade/ an *

Dépenses globales: 2004        1.5 milliard d’Euro **

Coûts indirects

Coûts directs

Absentéisme

Invalidité 37%

Traitement

Ex. complémentaires 

25%

Soins, Hospitalisation 38%

HOPITAL = 61% des coûts directs

20%  des asthmatiques MC = 80% des dépenses

*Sansonetti et al. Rev Mal Respir.1989;6:169-75.

** Boston Consulting Group)



Coût  en fonction  de l’évolution de l’Asthme
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En 1993 : le National Heart, Lung, and Blood Institute (NHBLI) et              
le National institues for health (NIH) en collaboration avec l'O.M. S.               
organisa un atelier conduisant à l’élaboration d’un rapport :                      
« Stratégie mondiale pour la Prévention et  la gestion de l'asthme »

1995 : Global Initiative for Asthma (GINA) :

Depuis 2002, Le rapport GINA "Stratégie mondiale pour la gestion de 
l'asthme et de la prévention», a été mis à jour chaque année, 

Pratique 

quotidienne

Connaissances



2004

1995

2006

2010



• Maladie inflammatoire 
chronique des voies 
respiratoires impliquant 
diverses cellules et  de 
nombreux médiateurs  

• Hyperréactivité bronchique

• Obstruction des voies aériennes
Caractérisée par
1. la bronchoconstriction
2. l'oedème inflammatoire
3. l'hypersécrétion bronchique



3 aspects : Physiopathologie, clinique et fonction respiratoire

 Maladie inflammatoire chronique des voies aériennes au cours de laquelle

interviennent de nombreuses cellules, en particulier mastocytes, éosinophiles

et lymphocytes T.

 Chez les individus présentant une prédisposition, cette inflammation entraîne

des épisodes récidivants d'essoufflement, d'oppression thoracique et de

toux, accompagnés le plus souvent de sifflements particulièrement à l’effort,

la nuit et /ou au petit matin.

 Associés à une obstruction bronchique d'intensité variable, réversible

spontanément ou sous l'effet de la thérapeutique. Cette inflammation

entraîne une majoration de l'hyperréactivité bronchique à différents stimuli.



« L’asthme est une maladie hétérogène, généralement caractérisée 
par une inflammation chronique des voies aériennes. 
Elle est définie par l’histoire clinique des symptômes respiratoires 
(tels que la respiration sifflante, l’essoufflement, l’oppression 
thoracique et la toux) qui varient au fil du temps et en intensité, et 
par la limitation variable du débit d’air expiratoire.»

Les « phénotypes de l’asthme » tels que l’asthme allergique, l’asthme non 
allergique, l’asthme avec obstruction bronchique irréversible (fixée), l’asthme 
d’apparition tardive, l’asthme associé à l’obésité ne sont pas forcément corrélés 
à une pathophysiologie spécifique ou à des réponses à des traitements 
spécifiques.

Ainsi, hyperréactivité bronchique et inflammation des voies respiratoires 
sont, selon le GINA 2015, habituellement présentes mais ni nécessaires, ni 
suffisantes pour faire le diagnostic.  



• Longtemps, sous l’impulsion de GINA 2002, les recommandations 

internationales ont privilégié le suivi de la sévérité de l’asthme, 

mais ce critère ne tenait pas compte de la variabilité de la 

maladie, ni des traitements mis en œuvre. 



2012 : Prise de  conscience de l'hétérogénéité de l'asthme, la             
reconnaissance  du spectre de la maladie chronique des V.R.
En outre, une base de preuves solides avait émergé sur les 
méthodes efficaces pour la mise en œuvre des lignes 
directrices clinique.

2014 :  a présenté des recommandations d'une manière accessible
Avril avec une large utilisation de tableaux et organigrammes    

récapitulatifs .

2015 : Mise à jour à travers la publications de documents et   
Avril sources de base rendant plus explicite l’applicabilité des 

nouvelles directives actuelles



≈ 20 à 30 % de ce qu’on appelle les patients asthmatiques sont 
mal diagnostiqués (*)

 Le GINA 2015 propose des critères plus stricts et insiste sur 
l’importance de confirmer le dgc d’asthme pour minimiser les 
patients mal diagnostiqués (soit les faux +, ou les faux -).

GINA 2015 insiste :
 à documenter le dgc avant 

l’initiation du trt (si 
possible) et 

 Donne des conseils pour le 
dgc si le patient reçoit déjà un 
traitement.

GINA 2012

VEMS/CVF :  Confirme  ou 
 la probabilité  d’un Dgc
d’Asthme chez les patients 
présentant des symptômes 
caractéristiques.

GINA 2015



– la présence des symptômes respiratoires caractéristiques .

– la preuve, au (-) 1 X, d’une limitation variable du débit d’air 
pour:   

les adultes :VEMS/CVF < 0,75 - 0,80   ou pour les enfants < 0,90     
accompagnée d’une variabilité de la fonction respiratoire.

– la réversibilité immédiate du VEMS après -2 mimétiques (B2CA) 
 Adultes, VEMS > 200 ml et 12 % de la valeur initiale 
 Enfants : VEMS > 12 % de la valeur initiale.

– Une amélioration après un traitement d’essai pendant 4 
semaines, en dehors des épisodes infectieux (adultes, VEMS > 200 
ml et 12 % de la valeur de base) .



– Une variation du débit expiratoire de pointe (DEP) mesurée 
pendant 2 semaines (variation moyenne du DEP > 10 % pour 
les adultes et > 13 % pour les enfants).

– Un test de provocation d’exercice positif
(une  > 10 % et 200 ml du VEMS pour les adultes ou 
> 12 % du VEMS ou > 15 % du DEP pour les enfants).

– Une variation excessive sur différentes visites (et en DH des 
épisodes infectieux pour les adultes mais pas nécessairement 
pour les enfants) est également inclue (VEMS > 12 % et 200 
ml pour les adultes, et VEMS > 12 % ou DEP > 15 %), est 
considérée comme ayant un apport plus fiable au diagnostic.



• GINA 2009
• Définition de Tabachnik (1981) « tout nourrisson de moins de 2 ans qui a eu  au 

moins 3 épisodes de dyspnée sifflante , quels que soient l’âge de début »

• Un diagnostic difficile < 5 ans VRS +++

• 3 types de siffleurs (phénotypes):

– Sifflements transitoires et précoces < 3 ans

• Tabagisme parental et prématurité

– Sifflements persistants précoces < 3 ans

• Lors d’infection VRS jusqu’ à 2 ans et autre virus ensuite

• Pas d’atopie

– Sifflements persistants tardifs > 3 ans (asthme de l’enfance et de l’âge adulte)



Le GINA 2015 comprend une révision des recommandations de 
2009 de la gestion de l’asthme chez les enfants de moins de 5 ans, 

incluant ainsi tous les groupes d’âge dans un seul document.

Le diagnostic de l’asthme chez les + jeunes ayant des ATCD de 
respiration sifflante, est considéré plus probable s’ils ont :
– Une respiration sifflante ou une toux qui se produit pendant 
l’exercice, en pleurant, en riant en l’absence d’une infection 
respiratoire apparente .

– Des ATCD personnels d’autres maladies allergiques (eczéma, rhinite 
allergique, atopie) ou des ATCD familiaux d’asthme (1 er degré )

– Une amélioration clinique pendant 2 à 3 mois de trt avec une 
aggravation après arrêt.



Pour le Diagnostic,  GINA  introduit en + des « outils de profil de risque » 
comme le Asthma Predictive Index (API ou mAPI pour la version modifiée) 

Exprimé  chez un enfant de moins de 3 ans, ayant au (-) 4 épisodes 
de sifflements /an  avec :

Au (-) Un  Facteurs de risque majeurs:

 Une sensibilisation pour ≥ 1 pneumallergène(s)
 Une histoire familiale d’eczéma ou de l’asthme 

Ou  2  Facteurs de risque mineurs :

 ≥ 4 % d’éosinophilie
 Des sifflements en dehors des infections 
 Une allergie alimentaire

………………….développera un asthme plus tard

Le FENO peut être aussi utilisé, même si ce dernier n’est pas très accessible

(FENO): fraction d’oxyde nitrique dans l’air expiré



 VEMS <70% de la valeur prédictive
 Comorbidités
 Exposition à la fumée de tabac
 Exposition aux allergènes
 ≥ 1 exacerbation/an
 Mauvaise observance

L’exacerbation peut être définie comme une perte de contrôle de 
l’asthme d’une durée supérieure à 24 heures, sans retour à l’état 
de base, nécessitant une modification thérapeutique substantielle. 
Il n’existe pas de critère clinique ou fonctionnel pris isolément, 
utilisable comme marqueur précoce d’exacerbation.*

(*) Adult asthma exacerbations in questions, Revue des Maladies Respiratoires, Volume 27, numéro 10,pages 1175-1194 (décembre 2010)





Les 

bronchodilatateurs
Anti-

inflammatoires
Antileucotriènes Anti-IgE

Théophylline

Anticholinergiques

À courte durée d’action

β2 mimétiques

montélukast
Corticostéroïdes oraux

Corticostéroïdes inhalés

OmalizumabÀ longue durée d’action







Corticoïdes et asthme : mécanismes d’action et phénomènes de corticorésistance
Volume 2, issue 3, Mai-Juin  1999





Rarement

Action : Anti-inflammatoire, Diurétique,   

psychoanaleptique  





 Bronchodilatateur par un effet relaxant direct sur les 
cellules musculaires lisses des voies respiratoires.

 Effet protecteur contre divers stimuli, par inhibition des 
récepteurs muscariniques. 

Action :
 Antichol. à courte durée d'action: traitement symptomatique de l'asthme.
 Antichol. à longue durée d'action (Tiotropium ) : traitement d’entretien 
dans l’asthme sévère (en association à un CSI et à un β2-mimétique à LDA

Effets secondaires :
Sécheresse de la bouche, surtout au début du traitement; troubles du goût, 
dysphagie, candidose orale. Palpitations cardiaques, constipation, difficultés à la 
miction, rétention urinaire. Rarement: élévation de la pression intraoculaire, 
épistaxis, reflux gastro-œsophagien, bronchospasme, réactions d'hypersensibilité



Le 1er traitement  biologique

Ac monoclonal recombinant, dérivé de l’A.D.N.

Avancée des + significatifs des 20 dernières années

Prix Galien 

Retenu depuis GINA 2006

Proposé asthme extrinsèque avec taux d’IgE  (300-
700UI/ml) après avis spécialisé





contrôlé

Partiellement contrôlé

Non contrôlé

Exacerbation

NIVEAU DE CONTRÔLE

Maintient et recherche du

contrôle minimal

Augmenter les doses                    

pour gagner en contrôle

Augmenter les doses                                                

jusqu’à obtenir le contrôle

Traitement de l’exacerbation

ACTION THÉRAPEUTIQUE

R
E

D
U

IR
E

A
U

G
M

E
N

T
E

R

ETAPES DU TRAITEMENT

RÉDUIRE

ETAPE

1
ETAPE

2
ETAPE

3
ETAPE

4
ETAPE

5

AUGMENTER



Algorithme thérapeutique GINA 2011





Diagnostic
Contrôle des symptômes et des 
facteurs de risque (y compris la 
fonction respiratoire)
Technique d’utilisation de 
l’inhalateur et observance
Choix du patient

Traitements pharmacologiques
Stratégies non 
pharmacologiques
Traitements des facteurs de 
risque

Symptômes
Exacerbations
Effets indésirables
Satisfaction du patient
Fonction pulmonaire



Traitement 
de secours

ÉTAPE 1 ÉTAPE 2

Faibles doses quotidiennes de CSI

Envisager  de 
faibles doses  

de CSI
LTRA, CSI intermittente

ÉTAPE 3

Faibles doses 
de CSI et 
de BALA

Doses modérées à 
fortes de CSI 

ou faibles doses 
de CSI et de LTRA

(ou Théophyl.)

ÉTAPE 4

Doses 
modérées 

à fortes 
de 

CSI/BALA

Ajouter 

Tiotropium
Ou fortes doses 
de CSI + LTRA 
(ou Théophyl.

ÉTAPE 5

Adresser pour 
trt complé–

mentaire
par anti-IgE
(stratégie  

privilégiée)

Ajouter Tiotropium
Ou ajouter de faibles 

doses de CSO

Premier choix

Options 
thérapeutiques

BACA à la demande
BACA 

ou faibles doses 
de CSI/formotérol à la demande

CSI : corticothérapie inhalée ; CSO : corticoïdes oraux ; 
BACA : β2-agonistes de courte durée d’action ; 
BALA : β2-agonistes de longue durée d’action

ERS 2014 - D’après Reddel H et al., symposium, session 66, présentation 377, actualisée 



• Pour les enfants de 6-11 ans  la théophylline n’est 
pas recommandée, on préfère pour l’étape 3 les 
CSI de faible dose.

• Le Tiotropium administré par le dispositif  soft-
mist est un traitement d’appoint pour les patients 
avec des exacerbations fréquentes.

• N’est pas indiqué pour les enfant < 18 ans







Contrôlé

(tous les 
critères)

Partiellement 
contrôlé
(> 1 critère)

Non contrôlé

Symptômes diurnes Aucun (≤ 
2/sem)

> 2/sem

Présence d’au 
moins 

3 des critères 
présents dans 

l’asthme 
partiellement 

contrôlé sur une 
semaine

Limitation des activités
Aucune présence

Symptômes ou réveils 
nocturnes Aucun présence

Recours à un trt des 
symptômes

Aucun (≤ 
2/sem)

> 2/sem

DEP ou VEMS
Normale

< 80 % de la valeur 
prédite ou mesurée

GINA 2012



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 2015



Le protocole utilisant 5 paliers, permettant au clinicien d’avancer ou 
reculer avec des options de traitement, reste inchangé.

Changement significatif  des traitements recommandés 

Rôle des Corticoïdes inhalés  (CSI)  accentué +++
Voir leur inclusion à faible dose au coté  des B2CA à la demande 
( Palier 1) et leur arrêt n’est pas toujours recommandé

L’utilisation d’une faible dose de CSI (budésonide ou béclométasone) 
et de formotérol dans une combinaison fixe en tant que traitement à la 
demande chez les patients prenant cette combinaison comme 
traitement de fond, a été ajoutée dans les paliers 3-5.



 L’asthme est une maladie inflammatoire chronique des voies 
aériennes, qui se manifeste par des symptômes paroxystiques 
récurrents: 

dyspnée - toux - sifflements - oppression thoracique.

 La PEC de l’asthme qui comporte 3 volets: médicaments, 
contrôle de l’environnement et  éducation thérapeutique doit 
permettre d’obtenir le contrôle de la maladie: 
Pas de symptôme, vie normale, fonction respiratoire normale.

L’asthme est une maladie complexe



Regroupant 132 pages, il est très structuré, composé de tableaux de 
synthèse et de diagrammes pour simplifier les recommandations et 

pour guider le lecteur à travers ce document.

Les recommandations du GINA ont évolué et évolueront encore 
pour s’adapter à l’évolution des connaissances

 Meilleure compréhension de la maladie 
 Meilleure évaluation de sa gravité
 Standardisation de l’approche 
 Réalisme dans la prise en charge grâce à la notion de contrôle
 Amélioration de la transmission des connaissances

Le GINA 2015 peut être considéré comme une révision majeure 
des recommandations des précédents GINA.



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




