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DE QUOI PARLE-T-ON ? 

• Maladie chronique des petites bronches 

 

• « Resserrement » réversible de ces petites 

bronches 

 

• Inflammation + contraction de petits muscles 

encerclant les bronches 

 

• Peut débuter à tout âge 

 





ASTHME BPCO 

Patients 

asthmatiques mais 

aussi fumeurs, 

ayant développé 

en + une BPCO 



• Crise = rétrécissement brutal du calibre 

des bronches 

• Liée à une contraction du muscle 

bronchique (bronchospasme) 

• L’inflammation, qui épaissit la 

muqueuse bronchique, participe aussi à 

l’obstruction 

Que se passe-t-il lors d’une 

« CRISE D’ASTHME » ? 





Cette contraction brutale est liée à un 

stimulus déclenchant 

 

• Soit non spécifique :  

- tous les irritants peuvent déclencher une crise 
d’asthme (tabac, gaz irritants comme le SO2, air froid 
et sec…) 

- infections virales = facteurs d’exacerbation  

- Asthme à l’exercice 

 

• Soit spécifique : cadre d’un asthme allergique : 
déclenché par le contact avec l’allergène (poils de 
chat, acariens, pollens,…) 

http://www.uniondetail.com/cc/index.php?ref=10&affiliate_banner_id=3


QUELLE EST LA VERITABLE 

AMPLEUR DU PROBLEME ? 

• France :  

~ 7% des adultes au moment de l’Enquête « Santé et Protection 

Sociale » de 2006*  

soit 4,15 millions de personnes 

Hommes = femmes quand tous âges confondus 

 

• Monde : 

~ 300 millions de personnes concernées 

 

• Région Pays de Loire (enquête 2003) : 

- 6% des adultes 

- 9,2% des enfants en classe de 3ème 

* Questions d’Economie de la Santé. IRDES n°138-Décembre 2008 





Enquêtes en Pays de Loire 



POURQUOI TOUS CES ASTHMATIQUES ? 

• L’asthme existe depuis l’Antiquité au moins  
(mais « asthma » à l’époque recouvrait des significations plus larges) 

 

• Rôle de notre MODE DE VIE dans la   FORTE 

AUGMENTATION de PREVALENCE depuis 2 

décennies 

 

• Rôle aussi d’une PREDISPOSITION GENETIQUE, 

qui est complexe 



QUAND PENSER A UN ASTHME ? 

• Gênes respiratoires volontiers sifflantes 

• Quintes de toux sèche parfois 

• Gênes à l’effort 

• Terrain évocateur : « rhume des foins » associé, 

allergies, antécédents familiaux… 

 

 MAIS TOUT CE QUI SIFFLE N’EST PAS 

DE L’ASTHME !!! 



Comment le médecin fait-il le 

diagnostic ? 

• Signes décrits par le patient 

 

• Examen : diagnostic « facile » en pleine crise 

(en général examen normal en dehors des 

crises) 

 

• Chez le spécialiste : tests du souffle 

(apportent la preuve formelle d’un asthme) 



Avant prise de 
ventoline 

Après 
ventoline 



ASTHME SEVERE : DE QUOI 

PARLE-T-ON ? 

C’est quoi, un « asthme 

sévère », pour vous ? 



Enquête en médecine générale  

(Magnan et al, 2008) 



Aucun Aucun Absentéisme 

> 85 % VEMS ou DEP 

< 4 doses/semaine 0 Médicament de secours 

Légères et peu 
fréquentes 

Aucune Exacerbations 

Normale Normale Activité physique 

< 1 nuit/semaine 0 Symptômes nocturne 

Non satisfaction 
d'un ou plusieurs 

critère du 
contrôle 

acceptable 

< 4 jours/semaine 0 Symptômes diurnes 

Contrôle 
inacceptable 

Contrôle 
Acceptable 

Contrôle 
Optimal* 

Global Initiative for Asthma 2007 

1 objectif:  le contrôle de l’asthme 

* Stricte normalité des critères de contrôle ou obtention, toujours dans le cadre d’un contrôle acceptable, du meilleur comprom is entre degré de contrôle, 

acceptation du traitement et effets secondaires   



Traitement maximal, contrôle non 

obtenu 

  

 ASTHME « DIFFICILE » 



ASTHMES DIFFICILES 

• Parce que le traitement n’est pas pris (ou 

croit être pris mais technique inefficace) 

 

• Parce que les facteurs déclenchants ne 

sont pas contrôlés (allergies, tabac…) 

 

Le + fréquent ! 



ASTHMES DIFFICILES (suite) 

* Parce que l’asthme est en fait intégré dans une 

maladie rare, plus difficile à soigner, nécessitant 

des traitements spécifiques 

 

•Parce que l’asthme est vraiment EN SOI 

sévère, même si le médecin et le patient font tout 

ce qui est en leur pouvoir  
(traitements optimaux, bien pris, éviction des allergènes, du tabac….) 



QUELQUES MOTS DE PRISE EN 

CHARGE 

ASTHME INTERMITTENT 

 

= 1 crise par-ci par-là 

Vie normale 

Souffle normal 

 traitement des crises « à la demande », inhalé 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://auboutdesdoigts.free.fr/jardinext/2007/printempsc&imgrefurl=http://journaldunatelier.over-blog.com/article-6228754.html&usg=__6iocRbV9oF1tpbOGsuaUolmfu44=&h=384&w=512&sz=79&hl=fr&start=27&zoom=1&tbnid=uOUcCLgd_yTi1M:&tbnh=98&tbnw=131&ei=-arMT_uUAeek0QXY9KinAQ&prev=/search%3Fq%3Djoli%2Bjardin%2Btondu%26start%3D21%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1


QUELQUES MOTS DE PRISE EN 

CHARGE 

ASTHME PERSISTANT 

 

= crises fréquentes 
(>4/semaine) 

Retentissement sur le 
quotidien/le travail 

+/- souffle anormal 

Traitement inhalé DE FOND (TOUS LES JOURS) 

 et si crise : traitement rapide de la crise, inhalé 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.mangerdumiel.com/wp-content/uploads/2010/10/Image-2.png&imgrefurl=http://www.mangerdumiel.com/%3Fp%3D809&usg=__jLMSTT8ArjJC2MrcQJj_vY5Qems=&h=300&w=407&sz=256&hl=fr&start=17&zoom=1&tbnid=s23zNlbQmz2MtM:&tbnh=92&tbnw=125&ei=7qvMT5qaFuKN0wXf0-nKAQ&prev=/search%3Fq%3Djoli%2Bjardin%2Btondu%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1


QUELQUES MOTS DE PRISE EN 

CHARGE 

ASTHME PERSISTANT 

 

= crises fréquentes 
(>4/semaine) 

Retentissement sur le 
quotidien/le travail 

+/- souffle anormal 

Traitement inhalé DE FOND (TOUS LES JOURS) 

 et si crise : traitement rapide de la crise, inhalé 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://www.mangerdumiel.com/wp-content/uploads/2010/10/Image-2.png&imgrefurl=http://www.mangerdumiel.com/%3Fp%3D809&usg=__jLMSTT8ArjJC2MrcQJj_vY5Qems=&h=300&w=407&sz=256&hl=fr&start=17&zoom=1&tbnid=s23zNlbQmz2MtM:&tbnh=92&tbnw=125&ei=7qvMT5qaFuKN0wXf0-nKAQ&prev=/search%3Fq%3Djoli%2Bjardin%2Btondu%26hl%3Dfr%26sa%3DN%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1


BRONCHOSPASME + INFLAMMATION 

B2 

MIMETIQUES 

CORTICOIDES 



QUELQUES MOTS DE PRISE EN CHARGE (suite) 

ASTHME SEVERE 

 

= crises fréquentes (>4/semaine) 

Retentissement sur le quotidien 

/le travail 

+/- souffle anormal 

MALGRE LES TRAITEMENTS 
INHALES MAXIMUM, et bien faits 

Traitement DE FOND inhalé + par voie générale* 

 et si crise : traitement rapide de la crise, inhalé 

http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://idata.over-blog.com/1/93/02/58//acces-jardins-friches023.jpg&imgrefurl=http://jardin-paysagiste-eure-loir.over-blog.com/article-19618675.html&usg=__6kLB4JcJ5oYPYeZgY9DYPDWIr3o=&h=450&w=600&sz=76&hl=fr&start=16&zoom=1&tbnid=F1ucrUP6OKzxoM:&tbnh=101&tbnw=135&ei=B67MT9vVKsWX0QWHuM2lAQ&prev=/search%3Fq%3Djardin%2Babandonn%25C3%25A9%26hl%3Dfr%26gbv%3D2%26tbm%3Disch&itbs=1


1er appareil à 

aérosols « à 

pression », 

Académie de 

Médecine, Paris, 

1858 



Inhalateur 

de John 

RUDGE 

1778 







Education thérapeutique 

• Essentielle 

• Education à l’environnement 

• Education aux facteurs déclenchants 

• Education au traitement 

 

• Plans d’action: prévention des exacerbations 


