
ASTHME
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QU’EST-CE QUE
L’ASTHME ?

5%
L’asthme est une maladie fréquente,
chronique, survenant à tout âge,
caractérisée par une inflammation et un
rétrécissement des voies aériennes. Le
rétrécissement est intermittent dans
l’asthme modéré mais devient persistant
très fréquemment. Les symptômes
peuvent changer très rapidement, soit
spontanément, soit suite au traitement.

L’asthme touche les enfants et les adultes
et peut survenir à n’importe quel âge.

L’asthme est la maladie chronique la plus
fréquente de l’enfance.

Les symptômes de l’asthme sont
principalement le sifflement, l’essoufflement,
l’oppression thoracique et la toux.

Les symptômes s’amoindrissent avec un
traitement adéquat (chez 5% des patients,
le traitement ne permet pas le contrôle
des symptômes). Certains patients
asthmatiques développent des crises
d’asthme sévères, qui peuvent même être
parfois fatales.

La majorité des décès liés à l’asthme
surviennent chez des patients de plus de 45
ans (40% chez des patients de plus de 75
ans).
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3,4 millions

A l’échelle mondiale, on estime que 
180 000 personnes décèdent d’asthme
chaque année.

La fréquence de l’asthme chez l’adulte
augmente chaque année dans le monde. La
fréquence la plus élevée est en GB (10-
13%) et la plus basse en Géorgie (0,28%).

QUELLES SONT
LES CAUSES
DE L’ASTHME ?

L’étiologie de l’asthme n’est pas
parfaitement élucidée. 

Plusieurs gènes paraissent prédisposer à
un risque accru de développer de
l’asthme.

Des facteurs environnementaux tels que
l’exposition à des allergènes et à des
polluants peuvent déclencher des crises
d’asthme. Les voies aériennes
développent une réponse majorée à une
variété de stimuli.

L’exercice, l’air froid et les infections des
voies respiratoires supérieures peuvent
également provoquer des crises.

TRAITEMENT
DE L’ASTHME

Les bronchodilatateurs de courte durée
d’action administrés en inhalation peuvent
relâcher les voies aériennes et soulager
les symptômes de sifflement et
l’essoufflement.

Les corticoïdes inhalés sont administrés
pour contrôler l’inflammation des voies
aériennes et constituent un traitement
journalier de fond.

Dans les cas plus sévères d’asthme, des
bronchodilatateurs de plus longue durée
d’action associés aux corticostéroïdes en
inhalation permettent de mieux contrôler la
maladie.

IMPACTS EN
EUROPE

On estime que la fréquence de l’asthme
en Europe de l’Ouest a doublé lors des 10
dernières années.

En GB, on estime que 3,4 millions de
personnes (1 enfant sur 7 âgé de 2–15 ans
et 1 adulte sur 25), ont des symptômes
d’asthme nécessitant un traitement.

En Allemagne, le nombre
d’asthmatiques est estimé à 4
millions.

En Suisse, il y a 25 ans, la
fréquence de l’asthme
était de 2%. Elle est
actuellement de 8%.
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> Prévention de l’asthme

� Il n’y a pas de guérison pour l’asthme.
Les mesures préventives telles que 
l’éviction de facteurs déclenchants 
ou d’allergènes peuvent être utiles.
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Estimation de l’impact de l’asthme au niveau de la prise en
charge dans la communauté (soins pratiqués en médecine
générale ou toute autre organisation de santé ayant un contact
initial avec un patient), concernant une population de 33.000
patients en GB. Estimation préparée par la National Asthma
Campaign (GB) pour l’année 2001.

COUT DU TRAITEMENT DE L’ASTHME EN EUROPE

IMPACT DE L’ASTHME DANS LA
COMMUNAUTÉ

Le coût total du traitement de l’asthme s’élève à 
17,7 milliards €. En tant que maladie chronique souvent
difficile à contrôler, l’asthme est responsable d’un
absentéisme fréquent au travail. Plus de la moitié du coût lié
à la maladie est liée aux jours de travail perdus.
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SOINS
AMBULATOIRES 
3,8 MILLIARDS €

MEDICAMENTS
3,6 MILLIARDS € FRAIS

D’HOSPITALISATIONS
0,5 MILLIARDS €

PERTE DE PRODUCTIVITE
9,8 MILLIARDS €

La Grande-Bretagne (GB) a
actuellement le plus haut taux d’asthme
parmi les enfants âgés de 13–14 ans.
Dans ce pays, l’asthme touche 12% de
garçons et 10% de filles âgés de 5–14
ans [1].

Tant en France qu’en GB, le nombre de
prescriptions de corticostéroïdes pour
traiter l’asthme a été multiplié par 6
depuis 1980.

Le coût annuel total du traitement de
l’asthme se chiffre approximativement à
17,7 milliards €.

DOMAINES
D’ACTION

Prévention

� Les causes de l’asthme doivent être
encore clarifiées de manière à
favoriser l’application de mesures
préventives efficaces.

Traitement

� Une meilleure application des
recommandations thérapeutiques
nécessite l’éducation à la fois des
patients et des médecins et est
cruciale pour améliorer la prise en
charge de l’asthme.

� Un meilleur contrôle de l’asthme est
capital pour améliorer la vie des
patients et réduire le coût global des
soins.

8 décès

439 admissions 
en urgence

25 100 traitements prescrits 
par généralistes

44 900 diagnostics d’asthme

66 500 personnes présentant un sifflement 
durant l’année écoulée

330 000 patients pris en charge par les généralistes en GB
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Les taux de mortalité chez l’adulte liée à l’asthme varient de 8,7
pour 100 000 au Portugal à 0,54 pour 100 000 aux Pays-Bas.>>1100%% 66----1100%% 11----55%% <<11%% PPAASS  DDEE  DDOONNNNEEEE

Les données sont présentées en pourcentage de la population adulte totale

PREVALENCE DE L’ASTHME CHEZ L’ADULTE EN
EUROPE

Consultations médicales liées à l’asthme

GB 32 800
Grèce 19 400
Allemagne 16 200

Pologne 7 200
Turquie           2 400
CE* moyenne 13 000

Les données sont présentées pour 100 000 habitants
sur une moyenne annuelle.

*Cela se rapporte aux 15 pays membres de la CE plus
la Suisse et la Norvège.

Recherche

� Plus d’études sont nécessaires pour savoir
déterminer quels facteurs (p. ex. événements de
la prime enfance, polluants, réactions
immunitaires, etc.) déterminent le développement
de l’asthme et de l’allergie.

� Plus d’études sont requises, permettant
d’évaluer les causes de l’augmentation récente
de la fréquence et de la sévérité de l’asthme en
Europe.

� Une collaboration accrue à travers l’Europe est
nécessaire entre les chercheurs, les associations
de patients, les organisations nationales
focalisées sur l’asthme pour contrôler et évaluer
les tendances d’incidence de l’asthme.

� Des traitements nouveaux et plus efficaces sont
requis, en particulier pour la minorité des
patients dont l’asthme répond de façon médiocre
aux thérapeutiques actuellement disponibles.
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