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PRÉFACE
On estime à 300 millions le nombre d’asthmatiques dans le monde. C’est un
problème sanitaire mondial majeur, qui concerne toutes les classes d’âge, avec
une prévalence croissante dans de nombreux pays en voie de développement,
des coûts de traitement en augmentation et qui constitue une charge de plus en
plus importante pour les patients et la société. L’asthme continue à faire peser une
charge intolérable sur les systèmes de santé et sur la société du fait de la perte de
productivité au travail et, en particulier pour l’asthme infantile, des perturbations
générées dans les familles.
Les professionnels de santé qui traitent l’asthme rencontrent des problèmes
différents dans le monde, en fonction du contexte local, du système de santé et de
l’accès aux soins.
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Le GINA (Global Initiative for Asthma) a été créé pour augmenter les
connaissances sur l’asthme des professionnels de santé, des autorités sanitaires
et de la communauté et pour améliorer la prévention et la prise en charge grâce à
une action mondiale coordonnée. Le GINA rédige des rapports scientifiques sur
l’asthme, encourage la diffusion et la mise en œuvre des recommandations et
favorise la collaboration internationale dans le domaine de la recherche sur
l’asthme.
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La Stratégie globale de traitement et de prévention de l’asthme a fait l’objet
d’une importante révision en 2014 pour fournir une approche exhaustive et
intégrée de la prise en charge de l’asthme, susceptible d’être adaptée aux
conditions locales et aux différents patients. Elle met l’accent non seulement sur la
base de données existante, mais aussi sur la clarté du langage et sur la fourniture
d’outils permettant la mise en œuvre en pratique clinique. Depuis lors, le rapport a été
mis à jour chaque année.
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Le rapport 2016 du GINA et d’autres publications du GINA (listées page 28)
peuvent être obtenus à l’adresse www.ginasthma.org.
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Ce Guide de poche est un court résumé du rapport 2016 du GINA destiné aux
professionnels de santé. Il NE contient PAS toutes les informations nécessaires
pour traiter l’asthme, par exemple sur la sécurité d’emploi des traitements, et il
doit être utilisé parallèlement au rapport intégral du GINA réalisé en 2016 et au
jugement clinique du professionnel de santé. Le GINA ne saurait être tenu
responsable des soins médicaux administrés sur la base des informations
contenues dans le présent document, y compris toute utilisation qui ne serait
pas conforme aux réglementations et aux directives locales ou nationales.
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QUE SAIT-ON SUR L’ASTHME ?
L’asthme est une maladie chronique fréquente et potentiellement grave qui
fait peser une charge importante sur les patients, leurs familles et la communauté.
Il entraîne des symptômes respiratoires, une limitation de l’activité et des
exacerbations (crises) nécessitant parfois des soins médicaux urgents et qui peuvent
être fatales.
Heureusement … l’asthme peut être traité efficacement et la plupart des
patients peuvent obtenir un bon contrôle de leur asthme. Quand l’asthme est bien
contrôlé, les patients peuvent :

✓✓
✓✓
✓✓
✓✓
✓✓

éviter des symptômes pénibles au cours de la journée et de la nuit
avoir des besoins minimes ou nuls en médicaments aigus
mener une vie productive, physiquement active
avoir une fonction respiratoire normale ou presque
éviter les poussées d’asthme graves (exacerbations ou crises)
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Qu’est-ce que l’asthme ? L’asthme induit des symptômes tels que le sifflement
expiratoire, la dyspnée, l’oppression thoracique et la toux, variables dans le temps en
termes de survenue, de fréquence et d’intensité.
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Ces symptômes sont associés à un flux expiratoire variable, c’est-à-dire à une
difficulté pour chasser l’air des poumons en raison d’une bronchoconstriction
(diminution du calibre des voies aériennes), à un épaississement de la paroi des
voies respiratoires et à une augmentation de la production de mucus. Une
variation du flux expiratoire peut également se produire chez des personnes qui ne
sont pas asthmatiques, mais elle est plus importante dans l’asthme.
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Les facteurs susceptibles de déclencher ou d’aggraver des symptômes
asthmatiques sont les infections virales, les allergènes domestiques ou
professionnels (par exemple les acariens, les pollens, les cafards), la fumée du
tabac, l’exercice physique et le stress. Ces réponses ont plus de chances de se
produire quand l’asthme n’est pas contrôlé. Certains médicaments peuvent induire
ou déclencher un asthme,
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par exemple les bêta-bloquants, et (chez certains patients), l’aspirine ou d’autres
AINS.

C

Les crises d’asthme (également appelées exacerbations) peuvent survenir y
compris chez les patients recevant un traitement pour leur asthme. Lorsque
l’asthme est mal contrôlé, ou chez certains patients à haut risque, ces épisodes
sont plus fréquents et plus sévères et peuvent être fatals.
Une approche progressive du traitement, adaptée à chaque patient, tient
compte de l’efficacité des médicaments existants, de leur sécurité d’emploi et de
leur coût pour le payeur ou le patient.
Un traitement de contrôle régulier, en particulier par des médicaments contenant
des corticoïdes inhalés (CSI), diminue fortement la fréquence et la sévérité des
symptômes asthmatiques et le risque de crise.
L’asthme est une maladie courante, qui affecte toutes les classes de la société.
Des champions olympiques, des dirigeants renommés et des célébrités, ainsi que
des personnes ordinaires mènent une vie réussie et active malgré leur asthme.
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DIAGNOSTIQUER L’ASTHME
L’asthme peut se présenter sous de nombreuses formes (maladie hétérogène),
habituellement caractérisées par une inflammation chronique des voies
respiratoires. L’asthme est défini principalement par deux caractéristiques :

•
•

des antécédents de troubles respiratoires à type de sifflement expiratoire, de
dyspnée, d’oppression thoracique et de toux, qui peuvent varier dans le temps
et en intensité ET
une limitation variable du flux expiratoire.

L’encadré 1 présente un diagramme permettant de faire le diagnostic en pratique
clinique, les critères diagnostiques spécifiques de l’asthme étant exposés dans
l’encadré 2.
Encadré 1. Diagramme diagnostique de l’asthme en pratique clinique
Patient présentant des symptômes
respiratoires
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Les symptômes sont-ils caractéristiques
de l’asthme ?
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D
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OUI
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Antécédents/examens détaillés
de l’asthme

T
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O

Les antécédents et les examens sont-ils
en faveur du diagnostic d’asthme ?

O

NON

N

Autre diagnostic confirmé ?

O

OUI

Poursuite de l’interrogatoire et des tests
à la recherche d’autres diagnostics
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Urgence clinique et autres
diagnostics peu probables
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Effectuer une spirométrie/mesure
du DEP avec un test de réversibilité
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Résultats en faveur du diagnostic d’asthme ?

Répéter une autre fois
et faire réaliser d’autres examens

NON

Confirmation du diagnostic
d’asthme ?
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OUI

C

Traitement empirique
par CSI et BAAC à la demande
Examen de la réponse
Bilan diagnostique
dans 1-3 mois

NON

OUI

NON

OUI

Envisager un essai de traitement
du diagnostic le plus probable
ou adresser le patient au spécialiste
pour bilan approfondi

Traiter pour un ASTHME

Traiter pour un autre diagnostic

Le diagnostic de l’asthme doit être confirmé et, à des fins de référence
ultérieure, les preuves doivent être documentées dans le dossier du patient.
Suivant l’urgence médicale et l’accès aux ressources, il vaut mieux y procéder
avant d’instaurer un traitement de contrôle. Il est plus difficile de confirmer le
diagnostic une fois que le traitement est commencé (voir p. 7).
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CRITÈRES DIAGNOSTIQUES DE L’ASTHME
Encadré 2. Caractéristiques permettant de faire le diagnostic de l’asthme
1. Antécédents de troubles respiratoires variables
Les symptômes typiques sont le sifflement expiratoire, la dyspnée, l’oppression
thoracique, la toux

•
•
•
•
•

Plusieurs de ces symptômes sont généralement présents chez les asthmatiques
La survenue des symptômes dans le temps et leur intensité sont variables
Les symptômes apparaissent souvent ou sont aggravés la nuit ou à la marche
Les symptômes sont souvent déclenchés par l’effort, le rire, les allergènes ou l’air froid
Les symptômes surviennent souvent lors d’infections virales ou sont aggravés par
celles-ci

2. Preuves d’une limitation variable du flux expiratoire
Au moins une fois pendant le processus diagnostique, quand le VEMS est bas,
documenter la diminution du rapport VEMS/CV. Le rapport VEMS/CV est
normalement supérieur à 0,75-0,80 chez les adultes et supérieur à 0,90 chez les
enfants.

•

Noter que la variation de la fonction respiratoire est plus importante que chez les
sujets sains. Par exemple :
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Le VEMS augmente de plus de 12% et de 200 mL (chez l’enfant, > 12% de la
valeur théorique) après l’inhalation d’un bronchodilatateur. C’est ce qu’on appelle
la « réversibilité sous bronchodilatateur ».
La variabilité quotidienne moyenne du DEP diurne* est > 10% (chez l’enfant,
> 13%).
Le VEMS augmente de plus de 12% et de 200 mL par rapport à sa valeur initiale
(chez l’enfant, de > 12% de la valeur théorique) après 4 semaines de traitement
anti-inflammatoire (en dehors de toute infection respiratoire).
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Le diagnostic est d’autant plus probable que la variation est plus importante et que
les variations en excès sont plus fréquentes.

•

Il peut être nécessaire de répéter les tests pendant que les symptômes sont
présents, en début de matinée ou après l’arrêt des médicaments bronchodilatateurs.

•

La réversibilité sous bronchodilatateur peut être absente en cas de crise sévère ou
d’infection virale. Lorsqu’il n’y a pas de réversibilité sous bronchodilatateur lors des
premiers tests, l’étape suivante dépend de l’urgence clinique et de la faisabilité
d’autres examens.

•

Pour les autres examens permettant de faire le diagnostic, y compris les tests de
provocation bronchique, voir le Chapitre 1 du rapport 2016 du GINA.
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*Calculé sur des mesures réalisées deux fois par jour (meilleure des 3 mesures à chaque fois)
en utilisant la formule : (DEP maximum du jour – DEP minimum du jour) / moyenne du DEP
maximum et minimum du jour, en prenant la moyenne sur une ou deux semaines. Toujours
utiliser le même débitmètre de pointe à chaque fois, que le DEP soit mesuré au domicile ou au
cabinet.

L’examen physique des asthmatiques est souvent normal, mais l’observation la
plus fréquente est le sifflement expiratoire à l’auscultation, surtout en expiration
forcée.
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DIAGNOSTIC DE L’ASTHME DANS CERTAINES POPULATIONS
PARTICULIÈRES
Patients dont la toux est le seul symptôme respiratoire
Cette situation peut être due à un syndrome de toux chronique par rhinorrhée
postérieure (« sécrétions post-nasales »), à une sinusite chronique, à un reflux
gastro-œsophagien (RGO), à un dysfonctionnement des cordes vocales ou à une
bronchite à éosinophiles, ou à une toux équivalent d’asthme. La toux équivalent
d’asthme se caractérise par une toux et une hyperréactivité bronchique et la
documentation de la variabilité de la fonction respiratoire est indispensable pour faire
le diagnostic. Cependant, l’absence de variabilité au moment de l’examen n’exclut
cependant pas un asthme. Pour d’autres épreuves diagnostiques, voir Encadré 2 et
Chapitre 1 du rapport 2016 du GINA ou adresser le patient à un spécialiste pour avis.
Asthme professionnel et asthme aggravé par le travail
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Tout patient dont l’asthme est apparu à l’âge adulte doit être interrogé sur ses
expositions professionnelles et il faut lui demander si son asthme va mieux quand
il ne travaille pas. Il est important de confirmer objectivement le diagnostic (ce qui
nécessite souvent l’envoi à un spécialiste) et d’éliminer l’exposition aussi tôt que
possible.
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Femmes enceintes
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Il convient d’interroger toutes les femmes enceintes et celles qui envisagent une
grossesse sur leur asthme et de les informer de l’importance d’un traitement
antiasthmatique pour la santé de la mère et de l’enfant.
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Personnes âgées
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L’asthme peut être sous-diagnostiqué chez les patients âgés du fait d’une
perception altérée, de l’idée que la dyspnée est normale quand on vieillit, du
manque de forme ou de la diminution de l’activité. L’asthme peut également être
sur-diagnostiqué chez les patients âgés devant une confusion avec un
essoufflement dû à une insuffisance ventriculaire gauche ou une cardiopathie
ischémique. En cas d’antécédents de tabagisme ou d’exposition aux carburants
issus de la biomasse, une BPCO ou un syndrome de chevauchement asthmeBPCO (ACOS) doit être envisagé (voir Chapitre 5 du rapport 2016 du GINA).
Fumeurs et anciens fumeurs
L’asthme et la BPCO peuvent coexister ou se chevaucher (syndrome de
chevauchement asthme-BPCO, ACOS), en particulier chez les fumeurs et les
sujets âgés. L’histoire et les modalités des symptômes, ainsi que les anciens
dossiers peuvent contribuer à différencier l’asthme de la limitation fixe du flux
expiratoire due à une BPCO. L’incertitude quant au diagnostic doit faire adresser
rapidement le patient à un spécialiste car l’ACOS a une évolution plus péjorative
que l’asthme ou la BPCO isolés.
Confirmer le diagnostic d’asthme chez les patients recevant un traitement de
contrôle:
Il n’est pas possible de confirmer le diagnostic d’asthme chez de nombreux patients
(25-35%) dans le cadre des soins primaires. Si la base du diagnostic n’a pas encore
été documentée, il convient de rechercher la confirmation par des examens objectifs.
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Si les critères standards de l’asthme (Encadré 2) ne sont pas satisfaits, il faut
envisager d’autres examens. Par exemple, si la fonction pulmonaire est normale,
répétez le test de réversibilité après 12 heures d’interruption des médicaments. Si
le patient présente fréquemment des symptômes, instaurez progressivement un
traitement de contrôle et répétez les épreuves fonctionnelles respiratoires 3 mois
plus tard. Si le patient est pauci-symptomatique, envisagez une diminution
progressive du traitement de contrôle, mais en vous assurant que le patient
dispose d’un plan d’action antiasthmatique écrit, en le surveillant attentivement et
en répétant les épreuves fonctionnelles respiratoires.

ÉVALUER UN PATIENT ASTHMATIQUE
Saisissez toutes les occasions d’évaluer les patients chez qui un asthme a été
diagnostiqué, surtout quand ils sont symptomatiques ou après une exacerbation
récente, mais aussi quand ils se présentent pour un renouvellement d’ordonnance.
De plus, prévoyez un contrôle de routine au moins une fois par an.
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Encadré 3. Comment évaluer un patient asthmatique
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1. Contrôle de l’asthme – Évaluez le contrôle des symptômes et les facteurs
de risque
Évaluez le contrôle des symptômes au cours des 4 semaines précédentes
(Encadré 4, p. 9)

•
•

Identifiez les autres facteurs de risque d’évolution négative (Encadré 4)
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2. Problèmes thérapeutiques
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Mesurez la fonction respiratoire avant de commencer le traitement, 3-6 mois plus
tard, puis régulièrement, par exemple tous les ans

Notez le traitement du patient (Encadré, 7, p. 14) et interrogez-le sur les effets
indésirables

•

Regardez le patient pendant qu’il utilise son inhalateur, afin de vérifier sa
technique (p. 18)

•
•
•

Ayez une discussion empathique ouverte sur l’observance du traitement (p. 18)
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•

Vérifiez que le patient dispose d’un plan d’action antiasthmatique écrit (p. 22)
Interrogez le patient sur son comportement et ses objectifs en matière d’asthme

3. D’autres pathologies sont-elles associées ?
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•

Ce sont la rhinite, la rhino-sinusite, le reflux gastro-œsophagien (RGO), l’obésité,
l’apnée obstructive du sommeil, la dépression et l’anxiété.

•

Les comorbidités doivent être identifiées car elles peuvent contribuer aux
symptômes respiratoires et à une mauvaise qualité de vie. Leur traitement peut
compliquer le traitement de l’asthme.

COMMENT ÉVALUER LE CONTRÔLE DE L’ASTHME
Contrôler l’asthme signifie déterminer l’intensité perceptible des effets de
l’asthme chez le patient ou dans quelle mesure ils ont été atténués ou éliminés par
le traitement. Le contrôle de l’asthme comporte deux champs d’action : le contrôle
des symptômes (précédemment appelé « contrôle clinique actuel ») et les
facteurs de risque d’évolution péjorative ultérieure.
Un mauvais contrôle des symptômes est une charge pour le patient et un
facteur de risque d’exacerbation. Les facteurs de risque sont des facteurs qui
augmentent le risque ultérieur de présenter des exacerbations (crises), d’altération
de la fonction respiratoire ou d’effets indésirables des médicaments.
Encadré 4. Évaluation du contrôle des symptômes et du risque ultérieur
A. Degré de contrôle des symptômes asthmatiques
Au cours des 4 semaines précédentes, 		
le patient a t-il :		

Bien Partiellement
Mal
contrôlé
contrôlé
contrôlé

 té réveillé la nuit par son asthme ?
É
Eu besoin d’un traitement aigu plus
de deux fois/semaine ?
Présenté une limitation de son activité due à l’asthme ?

TE

Présenté des symptômes diurnes plus de 2 fois/semaine ? Oui  Non 

1–2
des items

3–4
des items

D

IS

TR

IB

U

Oui  Non 
Aucun
Oui  Non  des items
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R

Oui  Non 

O
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B. Facteurs de risque d’évolution négative de l’asthme
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Évaluez les facteurs de risque lors du diagnostic et régulièrement ensuite, surtout chez les patients faisant des
crises.
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Mesurez le VEMS en début de traitement, après 3-6 mois de traitement de contrôle pour noter la meilleure valeur
personnelle de la fonction respiratoire, puis procédez à une évaluation régulière des risques identifiés.
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Les facteurs indépendants et potentiellement modifiables de risque d’exacerbation sont :

•
•
•
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Les symptômes asthmatiques insuffisamment contrôlés (comme ci-dessus)
CSI non prescrits ; défaut d’observance des CSI ; mauvaise technique d’inhalation
Consommation excessive de BAAC (avec une augmentation de la mortalité si > 1 flacon
de 200 doses/mois)
• VEMS faible, surtout si < 60% de la valeur théorique
• Problèmes psychologiques ou socio-économiques importants
• Expositions : tabac ; exposition à des allergènes en cas de sensibilisation
• Comorbidités : obésité ; rhino-sinusite ; allergie alimentaire avérée
• Présence d’éosinophiles dans les crachats ou le sang
• Grossesse
Les autres facteurs indépendants majeurs de risque de crise (exacerbations) sont :

•
•

Avoir déjà été intubé ou soigné en réanimation pour l’asthme
Avoir fait 1 crise sévère ou plus au cours des 12 derniers mois.

La présence
d’un ou
plusieurs de ces
facteurs de
risque
augmente le
risque
d’exacerbation,
même si les
symptômes sont
bien contrôlés.

Les facteurs de risque d’apparition d’une limitation fixe du flux expiratoire sont l’absence de traitement CSI,
l’exposition à la fumée du tabac, les expositions professionnelles ou à des substances chimiques nocives ; un
VEMS faible ; l’hypersécrétion chronique de mucus et la présence d’éosinophiles dans les crachats ou le sang.
Les facteurs de risque d’effets indésirables des médicaments sont :

•
•

Systémiques : CSO fréquents ; CSI prolongés, à forte dose et/ou puissants ; prise concomitante d’inhibiteurs du
P450
Locaux : CSI puissants ou à forte dose ; mauvaise technique d’inhalation
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Quelle est la place des épreuves fonctionnelles respiratoires dans la
surveillance de l’asthme ?
Une fois que l’asthme a été diagnostiqué, les épreuves fonctionnelles respiratoires
sont très utiles comme indicateur d’un risque ultérieur. Elles doivent être effectuées
au moment du diagnostic, 3-6 mois après le début du traitement et régulièrement
ensuite. Il convient de pratiquer un bilan plus approfondi chez les patients
présentant peu ou de nombreux symptômes en rapport avec leur fonction
respiratoire.
Comment évalue-t-on la sévérité de l’asthme ?
La sévérité de l’asthme peut être évaluée rétrospectivement à partir du niveau de
traitement (p. 14) nécessaire pour contrôler les symptômes et les crises. L’asthme
léger est un asthme qui peut être contrôlé avec un traitement de stade 1 ou 2.
Un asthme sévère est un asthme qui requiert un traitement de stade 4 ou 5 pour
maintenir le contrôle des symptômes. Il peut se présenter de la même façon que
l’asthme incontrôlé par absence de traitement.

IB

U

TE

COMMENT FAIRE LE BILAN D’UN ASTHME INCONTRÔLÉ

O

R

D

IS

TR

La plupart des patients peuvent obtenir un bon contrôle de leur asthme avec
un traitement de contrôle régulier, mais certains n’y parviennent pas et un bilan
approfondi est nécessaire.

IA
L-

D

O

N

Comparez la technique d’inhalation avec une notice spécifique
de l’appareil et corrigez les erreurs ; recontrôlez fréquemment.
Ayez une discussion empathique sur les obstacles à l’observance
du traitement.

TE
D

M

AT
ER

Regardez le patient utiliser
son inhalateur. Parlez-lui de
l’observance du traitement et
des obstacles à celui-ci

O

T

C

O

PY

Encadré 5. Comment faire le bilan d’un asthme incontrôlé en médecine
primaire

Si les épreuves respiratoires sont normales malgré la présence
de symptômes, réduisez de moitié la dose de CSI et répétez
les épreuves respiratoires après 2-3 semaines.

O

PY
R

IG

H

Confirmez le diagnostic
d’asthme

C

Éliminez les facteurs de
risque potentiels. Évaluez
et traitez les comorbidités

Envisagez une augmentation
progressive du traitement

Adressez le patient
à un spécialiste ou à
un centre de traitement
de l’asthme sévère

Recherchez les facteurs de risque ou les inducteurs tels que le
tabac, les bêta-bloquants, les AINS, l’exposition à des allergènes.
Recherchez des comorbidités comme la rhinite, l’obésité, le RGO,
la dépression/anxiété

Envisagez de passer progressivement au niveau de traitement
suivant. Recourez à la prise de décision partagée et pesez les
bénéfices et risques potentiels.

Si l’asthme reste insuffisamment contrôlé après 3-6 mois de
traitement de stade 4, adressez le patient à un spécialiste pour avis.
Adressez-le plus tôt si les symptômes asthmatiques s’aggravent
ou si vous avez un doute sur le diagnostic.

Ce diagramme présente d’abord les problèmes les plus fréquents, mais les étapes
peuvent suivre un ordre différent suivant les ressources et le contexte clinique.
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TRAITEMENT DE L’ASTHME
PRINCIPE GÉNÉRAUX
Les objectifs à long terme du traitement de l’asthme sont le contrôle des
symptômes et la diminution des risques. Le but est de réduire la charge qui
pèse sur le patient et son risque d’exacerbation, de lésion des voies respiratoires
et d’effets indésirables des médicaments. Les objectifs personnels du patient
concernant son asthme et son traitement doivent être eux aussi identifiés.
Les recommandations à l’échelle de la population concernant les médicaments
« préférés » de l’asthme représentent le meilleur traitement pour la plupart des
patients d’une population.

TE

Les décisions thérapeutiques à l’échelle du patient doivent prendre en compte
les caractéristiques personnelles et les phénotypes permettant de prédire la
réponse probable du patient au traitement, de même que les préférences du
patient et les questions pratiques tels que la technique d’inhalation, l’observance et
le coût.

PY

O

R

D

IS

TR

IB

U

Il est important de créer un partenariat entre le patient et ses professionnels de
santé pour une prise en charge efficace de l’asthme. La formation des
professionnels de santé aux techniques de communication peut conduire à une
plus grande satisfaction du patient, à un meilleur résultat médical et à une moindre
consommation des ressources de santé.
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D

O

N

O

T

C

O

Capacité de compréhension des informations de santé. Il s’agit de la capacité
du patient d’obtenir, traiter et comprendre des informations médicales de base afin
de prendre des décisions médicales appropriées. Elle doit être prise en
considération dans la prise en charge et l’éducation sur l’asthme.

TE
D

M

TRAITER POUR CONTRÔLER LES SYMPTÔMES
ET RÉDUIRE LES RISQUES

O

Médicaments. Un traitement des crises doit être prescrit à tous les patients
asthmatiques et un traitement de contrôle à la plupart des adultes et des
adolescents asthmatiques
Traitement des facteurs de risque modifiables
Thérapies et stratégies non pharmacologiques

C

•

PY
R

IG

H

Les traitements de l’asthme permettant de contrôler les symptômes et de réduire
les risques sont :

•
•

Il est important de noter que tous les patients doivent également être formés aux
techniques essentielles et à l’auto-prise en charge guidée de l’asthme, à savoir :

•
•
•
•
•
•

Information sur l’asthme
Techniques d’inhalation (p. 18)
Observance du traitement (p. 18)
Plan d’action antiasthmatique écrit (p. 22)
Auto-surveillance
Contrôle médical régulier (p. 8)
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TRAITEMENT DE L’ASTHME BASÉ SUR LE CONTRÔLE
Le prise en charge de l’asthme est mise au point dans un cycle continu permettant
son évaluation, l’ajustement du traitement et l’examen de la réponse.
Les principales composantes de ce cycle sont présentées dans l’Encadré 6.
Encadré 6. Cycle de traitement de l’asthme basé sur le contrôle
Diagnostic

Technique d’inhalation et observance

SE
ON
ÉP

LA
Effets indésirables

U

Exacerbations

TE

EXAMEN DE

Symptômes

Préférences du patient

EV

N
TIO
UA
AL

R

Contrôle des symptômes et facteurs
de risque (fonction respiratoire
comprise)

TR

IB

Satisfaction du patient

EM

T
O
N
O
D
IA
LAT
ER
M
TE
D
H
IG
PY
R
O
C
12

D
R

AI T

Médicaments de l’asthme

PY

E M E NT D U T R

O

U ST

C

AJ

O

EN

T

IS

Fonction respiratoire

Stratégies non pharmacologiques

Traitement des facteurs de risque
modifiables

TRAITEMENT DE CONTRÔLE INITIAL
Pour obtenir les meilleurs résultats, un traitement de contrôle quotidien régulier
doit être instauré le plus rapidement possible après que l’asthme a été
diagnostiqué car :

•
•
•

Un traitement précoce avec des faibles doses de CSI améliore davantage la
fonction respiratoire que si des symptômes ont été présents pendant plus de
2-4 ans
Chez les patients qui ne prennent pas de CSI et font une crise sévère, la
fonction respiratoire à long terme est plus altérée que chez ceux qui ont
commencé les CSI
Dans l’asthme professionnel, l’arrêt rapide de l’exposition et le traitement
précoce augmentent les chances de guérison

Une faible dose régulière de CSI est recommandée chez les patients qui se
trouvent dans l’une des situations suivantes :

IS

TR

IB

U

TE

Symptômes d’asthme plus de deux fois par mois
Réveil dû à l’asthme plus d’une fois par mois
Symptômes d’asthme plus facteur(s) de risque d’exacerbation (par ex., asthme
ayant nécessité des CSO (corticoïdes oraux) au cours des 12 mois
précédents ; valeur basse du VEMS ; déjà soigné en réanimation à cause de
l’asthme)

O

PY

O

R

D

•
•
•

AT
ER

IA
L-

D

O

N

O

T

C

Il est possible de commencer par un traitement de stade plus élevé (par ex. CSI
à dose moyenne/élevée ou CSI/BAAP [bêta-agonistes à action prolongée]) si les
symptômes asthmatiques du patient sont pénibles la plupart du temps ou si
l’asthme réveille le patient une ou plusieurs fois par semaine, surtout s’il existe
des facteurs de risque d’exacerbation.

IG

H

TE
D

M

Si la forme inaugurale de l’asthme est un asthme très mal contrôlé ou une crise
aiguë, administrez une cure courte de CSO et commencez un traitement de
contrôle régulier (par ex., CSI à dose élevée ou association CSI/BAAP à dose
moyenne).

C

O

PY
R

Les catégories de dose basse, moyenne et élevée des différents CSI sont
présentées dans l’Encadré 8 (p. 14).
Avant de commencer le traitement de contrôle initial

•
•
•
•
•

Enregistrez si possible les arguments démontrant le diagnostic d’asthme
Documentez le contrôle des symptômes et les facteurs de risque
Évaluez si possible la fonction respiratoire
Apprenez au patient à utiliser correctement l’inhalateur et vérifiez sa technique
Programmez une visite de suivi

Après avoir commencé le traitement de contrôle initial

•
•
•

Évaluez la réponse au bout de 2-3 mois ou suivant l’urgence clinique
Reportez-vous à l’Encadré 7 pour le traitement en cours et d’autres problèmes
thérapeutiques importants
Envisagez une diminution progressive si l’asthme a été bien contrôlé pendant
3 mois

13

SE RAPPELER DE …

TRAITEMENT AIGU

Autre options
traitement
de contrôle

CHOIX DU TRAITEMENT
DE CONTRÔLE PRÉFÉRÉ

TE
D

H

Fonction respiratoire

O
O

C
PY
R

EV

Addition de
tiotropium*†
CSI/LTRA
à dose élevée
(ou + théophylline*)

CSI/BAAP
à dose
moyenne/
élevée

Ajouter une
dose faible
de CSO

par ex.
tiotropium,*†
omali-zumab,
mepolizumab

Adresser au
spécialiste
pour un
traitement
d’appoint,

BAAC à la demande ou
CSI/formotérol# à faible dose

CSI à dose
moyenne/élevée
CSI/LTRA
à faible dose
(ou + théophylline*)

CSI/BAAP**
à faible
dose

STADE 4

STADE 5

Assurer une formation à l’auto-prise en charge guidée (auto-surveillance + plan d’action écrit + examen régulier)
Traiter les facteurs de risque modifiables et les comorbidités, par ex. le tabagisme, l’obésité, l’anxiété
Conseiller sur les thérapies et stratégies non pharmacologiques, par ex. activité physique, amaigrissement, évitement
des agents sensibilisants le cas échéant

TE

U

STADE 3

Traitement des facteurs de risque
modifiables

Stratégies non pharmacologiques

Médicaments de l’asthme

Préférences du patient

Technique d’inhalation et observance

Contrôle des symptômes et facteurs de
risque (fonction respiratoire comprise)

Diagnostic

IB

TR

M

IS

D

E
AI T

Bêta-agoniste à action courte (BAAC) à la demande

Antagonistes des leucotriènes (LTRA)
Théophylline à faible dose*

O

E M E NT D U T R

T

O

U ST

N

AJ

STADE 2

D

SE
ON
ÉP

CSI à faible dose

IA
L-

AT
ER

M

Satisfaction du patient

Effets indésirables

Exacerbations

Envisager
une dose
faible de CSI

•
•
•

IG

Symptômes

PY
R

STADE 1

O

C

EXAMEN DE

LA

R

Encadré 7. Approche par augmentation progressive du traitement de l’asthme
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N
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•

•

•

•
•
•

O

C
P

CSI/LTRA
à dose élevée
(ou + théophylline*)

de CSO

BAAC à la demande ou
CSI/formotérol# à faible dose

CSI/LTRA
à faible dose
(ou + théophylline*)

Assurer une formation à l’auto-prise en charge guidée (auto-surveillance + plan d’action écrit + examen régulier)
Traiter les facteurs de risque modifiables et les comorbidités, par ex. le tabagisme, l’obésité, l’anxiété
Conseiller sur les thérapies et stratégies non pharmacologiques, par ex. activité physique, amaigrissement, évitement
des agents sensibilisants le cas échéant
Envisager une augmentation progressive du traitement … en cas de symptômes incontrôlés, de crises et de risques,
mais vérifier d’abord le diagnostic, la technique d’inhalation et l’observance
Envisager une diminution progressive du traitement … en cas de symptômes contrôlés pendant 3 mois + faible risque
d’exacerbation.
L’arrêt des CSI est déconseillé.

Bêta-agoniste à action courte (BAAC) à la demande

faible de CSI

D

O

>160–320
s.o.
>250–500
>250–500
>220–440

80–160
100
100–250
100–250
110–220
400–1000

Acétonide de tramcinolone

>2000

>320
200
>500
>500
>440

400–800

100–200
50-100
100–200
250–500
R
IB
80
U
TE s.o.
100–200
100–200
110

PY >1000
O>400
R
D
>800
IS
T

Basse

>800–1200

>200–400
>100-200
>200–400
>500–1000
>80-160
s.o.
>200–400
>200–500
≥220–<440

Enfants 6 – 11 ans
Moyenne

>1200

>400
>200
>400
>1000
>160
s.o.
>400
>500
≥440

Élevée

CFC : propulseur = chlorofluorocarbone ; DPI : inhalateur à poudre lyophilisée ; HFA : propulseur = hydrofluoroalkane. * Inclus à des fins de comparaison
avec la littérature ancienne.

>1000–2000

>500–1000
>200–400
>400–800

200–500
100–200
200–400

O

N
Adultes et adolescents
O
Basse
Moyenne T C
Élevée

Dipropionate de béclométasone (CFC)*
Dipropionate de béclométasone (HFA)
Budésonide (DPI)
Budésonide (nébulisation)
Ciclésonide (HFA)
Propionate de fluticasone (DPI)
Propionate de fluticasone (DPI)
Propionate de fluticasone (HFA)
Furoate de mométasone

Corticoïde inhalé

L- de corticoïdes inhalés (µg)
Encadré 8. Doses quotidiennes basses, moyennes et élevées

IA

Voir p. 26 pour le glossaire des médicaments. Pour plus Ade
TEdétails sur les recommandations thérapeutiques, les arguments de soutien et
les conseils cliniques pour la mise en œuvre dans différentes
R populations, voir le rapport intégral 2016 du GINA (www.ginasthma.org).

M

* Ne pas utiliser chez les enfants âgés de moins de Y
12
R ans. ** Chez les enfants de 6-11 ans, le traitement de stade 3 préféré est les CSI à dose moyenne.
IG aigu des patients à qui est prescrite l’association budésonide/formotérol à faible dose ou
# L’association CSI/formotérol à faible dose est le traitement
l’association béclométasone/formotérol à faible dose pourHun
TE traitement d’entretien ou un traitement aigu. † Le tiotropium administré par inhalateur est un
traitement d’appoint pour les patients présentant des antécédents
D d’exacerbations*.

SE RAPPELER DE …

TRAITEMENT AIGU

de contrôle

APPROCHE PROGRESSIVE DE L’AJUSTEMENT DU TRAITEMENT
Une fois que le traitement de l’asthme a été instauré, les décisions continues
reposent sur un cycle d’évaluation, d’ajustement du traitement et d’examen de la
réponse. Les traitements préférés à chaque stade sont résumés ci-dessous et
dans l’Encadré 7 (p. 14) ; pour plus de détails, se reporter au rapport intégral 2016
du GINA. Voir l’Encadré 8 (p. 14) pour les catégories de dose des CSI.
STADE 1 : BAAC à la demande sans traitement de contrôle
(ce traitement n’est indiqué que si les symptômes sont rares, que l’asthme ne
provoque pas de réveils nocturnes, qu’il ne s’est pas produit de crise au cours de
l’année précédente et que le VEMS est normal).
Autres possibilités : prise régulière de CSI à faible dose en cas de risque(s)
d’exacerbation.

TR

IB

U

TE

STADE 2 : Prise régulière de CSI à faible dose plus BAAC à la demande
Autres possibilités : Les LTRA sont moins efficaces que les CSI ; l’association
CSI/BAAP entraîne une amélioration plus rapide des symptômes et du VEMS
que les CSI seuls, mais elle est plus chère et la fréquence des exacerbations est
la même. En cas d’asthme allergique purement saisonnier, commencez
immédiatement un CSI et arrêtez 4 semaines après la fin de l’exposition.

IA
L-

D

O

N

O

T

C

O

PY

O

R

D

IS

STADE 3 : CSI/BAAP à faible dose en traitement d’entretien plus BAAC à la
demande ou association CSI/formotérol en traitement d’entretien et
traitement aigu
Chez les patients ayant fait au moins 1 exacerbation au cours de l’année
précédente, le traitement d’entretien par l’association BDP/formotérol ou BUD/
formotérol à faible dose et un traitement aigu est plus efficace que le traitement
d’entretien par CSI/BAAP plus BAAC à la demande.

AT
ER

Autres possibilités : CSI à dose moyenne

TE
D

M

Enfants (6-11 ans) : CSI à dose moyenne. Autres possibilités: CSI/BAAP à faible
dose ;

C

O

PY
R

IG

H

STADE 4 : Traitement d’entretien par CSI/formotérol à faible dose et
traitement aigu ou entretien par association CSI/BAAP plus BAAC à la
demande
Autres possibilités : Les traitements d’appoint administrés par inhalateur pour
les patients âgés de ≥ 12 ans présentant des antécédents d’exacerbations ;
association CSI/BAAP à forte dose, mais les effets indésirables sont plus
nombreux et le bénéfice supplémentaire est minime ; traitement de contrôle
supplémentaire, par ex., LTRA ou théophylline à libération prolongée (adultes)
Enfants (6-11 ans) : Adressez l’enfant à un spécialiste pour évaluation et avis.
STADE 5 : Adressez le patient à un spécialiste pour bilan et traitement
d’appoint
Les traitements d’appoint comprennent le tiotropium administré par inhalateur
pour les patients présentant des antécédents d’exacerbations (âgés de
≥ 12 ans), l’omalizumab (anti-IgE) pour le traitement de l’asthme allergique
sévère et le mepolizumab (anti-IL5) pour traiter l’asthme éosinophilique sévère
(chez les patients âgés de ≥ 12 ans). Le traitement guidé sur les crachats, s’il est
possible, améliore l’évolution. Autres possibilités : Les CSO à faible dose
peuvent être profitables à certains patients, mais ils ont des effets indésirables
systémiques à long terme.
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EXAMEN DE LA RÉPONSE ET AJUSTEMENT DU TRAITEMENT
À quelle fréquence les patients asthmatiques doivent-ils être revus ?
De préférence, les patients doivent être vus 1 à 3 mois après le début du
traitement, puis tous les 3 à 12 mois, sauf en cas de grossesse, pendant laquelle
les patientes doivent être vues toutes les 4 à 6 semaines. Après une exacerbation,
une visite de contrôle doit être programmée dans la semaine qui suit. La fréquence
des contrôles dépend du niveau de contrôle initial du patient, de sa réponse au
traitement précédent et de sa capacité et de sa volonté de s’engager dans une
auto-prise en charge avec un plan d’action.
Augmentation progressive du traitement de l’asthme
L’asthme est une maladie variable et un ajustement régulier du traitement de
contrôle par le médecin et/ou le patient peut être nécessaire.
Augmentation progressive continue (pendant 2-3 mois au moins) : En cas de
persistance des symptômes et/ou des exacerbations malgré 2-3 mois de
traitement de contrôle, évaluez les problèmes fréquents ci-dessous avant
d’envisager d’augmenter le traitement
SS Mauvaise technique d’inhalation
SS Défaut d’observance du traitement
SS Facteurs de risque modifiables, par ex. le tabagisme
SS Les symptômes sont-ils dus à des comorbidités, une rhinite allergique par
exemple
Augmentation progressive à court terme (pendant 1-2 semaines) par le
médecin ou par le patient disposant d’un plan d’action écrit (p. 22), par ex.
pendant une infection virale ou une exposition à un allergène
Ajustement au jour le jour par le patient chez ceux à qui ont été prescrits une
association de béclométasone/formotérol ou de budésonide/formotérol à faible
dose comme traitement d’entretien et aigu.
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Diminution du traitement quand l’asthme est bien contrôlé

C

O
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R

Envisagez de diminuer le traitement dès qu’un bon contrôle de l’asthme a été
obtenu et s’est maintenu pendant 3 mois, afin de déterminer le plus faible
traitement assurant le contrôle des symptômes et des exacerbations et diminuant
les effets indésirables.

•
•
•

•

Choisissez le moment approprié pour diminuer le traitement (pas d’infection
respiratoire, patient ne voyageant pas, patiente non enceinte)
Documentez le statut initial (contrôle des symptômes et fonction pulmonaire),
fournissez un plan d’action antiasthmatique écrit, surveillez étroitement et
programmez une visite de suivi
Diminuez en utilisant les formulations existantes de façon à diminuer la dose
de CSI de 25-50% tous les 2-3 mois (voir le rapport intégral du GINA pour
obtenir davantage de détails sur la façon de réduire les différents traitements
de contrôle)
N’arrêtez pas complètement les CSI (chez les adultes et les adolescents), à
moins que ce ne soit temporairement nécessaire pour confirmer le diagnostic
d’asthme
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TECHNIQUES D’INHALATION ET OBSERVANCE DU TRAITEMENT
Assurez l’apprentissage de techniques permettant d’utiliser efficacement les
inhalateurs
La plupart des patients (jusqu’à 80%) ne savent pas utiliser correctement leur
inhalateur. Ceci contribue à un mauvais contrôle des symptômes et des
exacerbations. Pour garantir une utilisation efficace de l’inhalateur :

TE
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•

U

•
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•

Choisissez l’appareil convenant le mieux au patient avant de le prescrire :
Tenez compte du médicament, des problèmes physiques, par exemple des
rhumatismes, des compétences du patient et du coût ; pour les CSI délivrés en
doses fixes par un inhalateur pressurisé, prescrivez un dispositif d’espacement.
Vérifiez la technique d’inhalation à chaque occasion. Demandez au patient de
vous montrer comment il se sert de l’inhalateur. Vérifiez sa technique en vous
référant à une notice spécifique de l’appareil.
Corrigez en effectuant une démonstration physique, en prêtant attention aux
étapes incorrectes. Vérifiez de nouveau la technique, jusqu’à 2 ou 3 fois si
nécessaire.
Vérifiez que vous disposez des notices de chacun des inhalateurs que vous
prescrivez et que vous pouvez démontrer la technique correcte avec eux.
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Il est possible d’obtenir des informations sur les inhalateurs et les techniques
d’inhalation sur le site internet du GINA (www.ginasthma.org) et sur le site internet
ADMIT (www.admit-online.info).
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Contrôlez et améliorez l’observance des traitements de l’asthme

M

AT
ER

IA
L-

D

O

N

Environ 50% des adultes et des enfants ne prennent pas leurs traitements de
contrôle comme ils leur ont été prescrits. Un défaut d’observance contribue à un
mauvais contrôle des symptômes et des exacerbations. Il peut être involontaire (par
ex., oubli, coût, mauvaise compréhension) et/ou non intentionnel (par ex., nécessité
du traitement non perçue, peur des effets indésirables, problèmes culturels, coût).
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Posez une question empathique, par ex. « La plupart des patients ne prennent
pas leur inhalation exactement comme on le leur a prescrit. Au cours des 4
dernières semaines, combien de jours par semaine l’avez-vous prise ? 0 jour
par semaine, ou 1 ou 2 [etc.] ? » ou « Trouvez-vous plus facile de vous
rappeler de prendre votre inhalation le matin ou le soir ? »
Vérifiez la consommation des médicaments depuis la date de prescription, la
date et la dose des inhalations, les documents de délivrance
Interrogez le patient sur ses habitudes et ses croyances en matière d’asthme
et de médicaments
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Pour identifier les patients posant des problèmes d’observance :

•
•

Seul un petit nombre d’interventions assurant l’observance a été étudié de près
dans l’asthme.

•
•
•
•
•
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Prise de décision partagée pour le médicament et le choix de la dose
Rappels des doses omises pour l’inhalation
Diminution de la complexité du traitement (une fois versus deux fois par jour)
Éducation exhaustive sur l’asthme, avec des visites à domicile d’infirmières
spécialistes de l’asthme
Retour des médecins sur leurs documents de prescription

TRAITER LES FACTEURS DE RISQUE MODIFIABLES
Le risque d’exacerbation peut être diminué en optimisant les médicaments
antiasthmatiques et en identifiant et en traitant les facteurs de risque modifiables.
Citons comme exemples d’intervention modifiant les risques avec une haute
efficacité constante :

•
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L’auto-prise en charge guidée : auto-surveillance des symptômes et/ou du
VEMS, plan d’action antiasthmatique écrit (p. 22) et contrôle médical régulier
Utilisation d’un schéma thérapeutique diminuant les exacerbations :
prescrivez un traitement de contrôle comportant un CSI. Pour les patients
ayant présenté une ou plusieurs exacerbations au cours de l’année
précédente, envisagez un traitement d’entretien par CSI/formotérol à faible
dose, ainsi qu’un traitement aigu
Évitement de l’exposition à la fumée du tabac
Allergie alimentaire confirmée : évitement approprié de certains aliments ;
assurez-vous de la disponibilité d’adrénaline injectable en cas d’anaphylaxie
Pour les patients atteints d’asthme sévère : adressez le patient dans un
centre spécialisé, le cas échéant, afin d’envisager des médicaments d’appoint
et/ou un traitement guidé par les crachats.
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STRATÉGIES ET INTERVENTIONS NON PHARMACOLOGIQUES
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Conseils pour arrêter de fumer : à chaque visite, encouragez vivement les
fumeurs à arrêter de fumer. Fournissez-leur les moyens d’accéder à des
conseils et des ressources. Conseillez aux parents et aux soignants d’interdire
de fumer dans les pièces ou dans les voitures fréquentées par des enfants
asthmatiques
Activité physique : incitez les asthmatiques à pratiquer une activité physique
régulière en raison de ses bénéfices pour la santé. Apportez des conseils sur
la gestion de la bronchoconstriction induite par l’effort
Asthme professionnel : interrogez tous les patients dont l’asthme est apparu
à l’âge adulte sur leur vie professionnelle. Identifiez et éliminez les agents
sensibilisants professionnels dès que possible. Adressez au besoin les
patients à un spécialiste pour avis
AINS, y compris l’aspirine : demandez toujours si le patient est asthmatique
avant de lui en prescrire
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En plus des médicaments, d’autres thérapies et stratégies peuvent être
envisagées si elles sont pertinentes afin de faciliter le contrôle des symptômes et
la diminution des risques. Voici quelques exemples d’efficacité élevée constante :

Bien que des allergènes puissent contribuer aux symptômes asthmatiques chez
les patients sensibilisés, il n’est pas recommandé, dans le cadre d’une stratégie
générale contre l’asthme, d’éviter les allergènes. Ces stratégies sont souvent
complexes et onéreuses et il n’existe pas de méthode validée pour identifier ceux
susceptibles d’en profiter.
Certains agents déclenchants courants des symptômes asthmatiques (par ex.
l’exercice physique, le rire) ne doivent pas être évités, tandis que d’autres (par ex.
les infections respiratoires virales ou le stress) sont difficiles à éviter et doivent être
traités quand ils se présentent.
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TRAITEMENT DANS CERTAINES POPULATIONS OU CONTEXTES
PARTICULIERS
Grossesse : Le contrôle de l’asthme varie souvent au cours de la grossesse. Pour
l’enfant et la mère, les bénéfices du traitement actif de l’asthme surpassent
nettement les risques potentiels des traitements de contrôle et aigus habituels. La
diminution des doses a une faible priorité pendant la grossesse. Les exacerbations
doivent être traitées énergiquement.
Une rhinite et une sinusite coexistent fréquemment avec l’asthme. La rhinosinusite chronique est associée à un asthme plus sévère. Chez certains patients
souffrant de rhinite allergique, l’administration d’un corticoïde intranasal améliore le
contrôle de l’asthme.
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Obésité : Pour éviter un traitement excessif ou insuffisant, il est important de
documenter le diagnostic d’asthme chez l’obèse. L’asthme est plus difficile à
contrôler dans l’obésité. Une diminution du poids doit être intégrée au plan de
traitement des patients obèses et asthmatiques ; un amaigrissement de 5-10%
seulement permet d’améliorer le contrôle de l’asthme.
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Patients âgés : les pathologies associées et leur traitement doivent être pris en
compte et peuvent compliquer le traitement de l’asthme. Il convient de tenir
compte de facteurs tels que les rhumatismes, la vue, le débit inspiratoire et la
complexité des schémas thérapeutiques lors du choix des médicaments et des
inhalateurs.
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Un reflux gastro-œsophagien (RGO) est fréquemment observé dans l’asthme.
Le reflux symptomatique doit être traité en raison des bénéfices du traitement pour
la santé, mais il n’est d’aucun intérêt de traiter le reflux asymptomatique dans
l’asthme.
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Anxiété et dépression : On les observe souvent chez les asthmatiques et il s’y
associe une majoration des symptômes et une détérioration de la qualité de vie. Il
convient d’aider les patients à différencier les symptômes de l’anxiété de ceux de
l’asthme.
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Affection respiratoire exacerbée par l’aspirine (AREA) : Les antécédents
d’exacerbation après l’ingestion d’aspirine ou d’autres AINS sont extrêmement
évocateurs. Les patients présentent souvent un asthme sévère et une polypose
nasale. La confirmation du diagnostic d’AREA nécessite un test de provocation
réalisé dans un centre spécialisé disposant de moyens de réanimation cardiorespiratoire, mais il peut être recommandé d’éviter les AINS au vu d’antécédents
nets. Les CSI sont la pierre angulaire du traitement, mais les CSO peuvent
s’avérer nécessaires. La désensibilisation sous contrôle d’un spécialiste est parfois
efficace.
Allergie alimentaire et anaphylaxie : L’allergie alimentaire est rarement un
facteur déclenchant des symptômes asthmatiques. Elle doit faire l’objet d’un bilan
spécialisé. L’allergie alimentaire confirmée est un facteur de risque de décès lié à
l’asthme. Un bon contrôle de l’asthme est indispensable ; les patients doivent
également disposer d’un plan contre l’anaphylaxie et être formés à des stratégies
d’évitement appropriées et à l’utilisation de l’adrénaline injectable.
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Chirurgie : Chaque fois que possible, un bon contrôle de l’asthme doit être obtenu
avant l’opération. Il faut s’assurer du maintien du traitement de contrôle pendant
toute la période péri-opératoire. Les patients qui prennent à long terme un CSI à
haute dose ou qui ont pris des CSO pendant plus de 2 semaines au cours des 6
mois précédents, doivent recevoir de l’hydrocortisone en per-opératoire pour
diminuer le risque de crise surrénalienne.

LES CRISES D’ASTHME (EXACERBATIONS)
Une crise ou exacerbation de l’asthme est une aggravation aiguë ou subaiguë des
symptômes et une détérioration de la fonction respiratoire par rapport à l’état
habituel du patient ; il peut arriver qu’elle soit la manifestation inaugurale de
l’asthme.
Pour discuter avec les patients, il vaut mieux parler d’« exacerbation ». Les termes
« épisodes », « crises » et « asthme aigu sévère » sont fréquemment utilisés, mais
leur signification est variable, en particulier pour les patients.
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Le traitement de l’asthme qui s’aggrave et des exacerbations doit être regardé
comme un processus continu, de l’auto-prise en charge par le patient, avec un
plan d’action antiasthmatique écrit, au traitement de symptômes plus sévères en
médecine primaire, au service des urgences et à l’hôpital.
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Identification des patients à risque de décès lié à l’asthme
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Antécédents d’asthme ayant menacé le pronostic vital, avec intubation et
ventilation assistée
Hospitalisation ou traitement d’urgence de l’asthme au cours des 12 mois
précédents
Pas de prise actuelle de CSI ou défaut d’observance des CSI
Prise actuelle ou récemment arrêtée de CSO (qui traduit la sévérité des
événements récents)
Consommation excessive de BAAC, surtout plus d’un flacon/mois
Absence de plan d’action antiasthmatique écrit
Antécédents d’affection psychiatrique ou de problèmes psychosociaux
Allergie alimentaire confirmée chez un patient asthmatique
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Ces patients doivent être identifiés et faire l’objet de contrôles plus fréquents.
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PLANS D’ACTION ANTIASTHMATIQUE ÉCRITS
Un plan d’action antiasthmatique écrit, en rapport avec le degré de contrôle de
l’asthme et la capacité de compréhension, doit être remis à tous les patients de
façon à ce qu’ils sachent reconnaître une aggravation de leur asthme et y réagir.
Encadré 9. Auto-prise en charge avec un plan d’action écrit
Une éducation efficace à l’auto-prise en charge de l’asthme requiert :

Si le DEP
ou le VEMS est
<60% de la meilleure
valeur possible
ou ne s’améliore pas
au bout de 48 heures

• Une auto-surveillance des symptômes et/ou de la fonction respiratoire
• Un plan d’action antiasthmatique écrit
• Un examen médical régulier

Tous les
patients

Continuer le traitement aigu

Augmenter le traitement aigu

Continuer le traitement de contrôle

Augmenter précocement
le traitement de contrôle,
voir ci-dessous
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Ajouter de la prednisolone
40-50 mg/jour

Évaluer la réponse
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Contacter le médecin

ASTHME TARDIF OU SÉVÈRE
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ASTHME PRÉCOCE OU LÉGER
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Les médicaments antiasthmatiques habituels du patient
Quand et comment augmenter les médicaments et commencer les CSO
Comment accéder aux soins médicaux en l’absence de réponse des symptômes
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Le plan d’action antiasthmatique écrit doit préciser :
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Le plan d’action peut reposer sur les symptômes et/ou (chez les adultes) sur le DEP.
Les patients dont l’état se détériore rapidement doivent être incités à se rendre dans
un établissement de soins aigus ou à consulter immédiatement leur médecin.
Modifications du traitement pour les plans d’action antiasthmatiques écrits
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Augmentation de la fréquence du médicament aigu inhalé (BAAC ou CSI/
formotérol à faible dose en cas d’utilisation d’un traitement d’entretien et d’un
traitement aigu) ; ajouter un dispositif d’espacement en cas d’utilisation d’un pMDI.
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Augmenter le traitement de contrôle : Augmenter rapidement la composante CSI
jusqu’à 2000 µg max. d’équivalent BDP. Les options dépendent du traitement de
contrôle habituel, à savoir :

•
•
•
•

CSI: doubler au moins la dose, envisager de passer à une dose élevée.
Association CSI/formotérol d’entretien : quadrupler la dose d’entretien de CSI/
formotérol (jusqu’à une dose maximale de formotérol de 72 µg/jour).
Association CSI/formotérol d’entretien : passer au moins à la dose supérieure ;
envisager l’addition d’un CSI séparé pour atteindre une dose de CSI élevée.
Association de CSI/salmeterol d’entretien et aiguë : poursuivre la dose
d’entretien ; augmenter à la demande le CSI/formotérol (dose maximale de
formotérol de 72 µg/jour).

Corticoïdes oraux (prise le matin de préférence) :

•
•
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Adultes – prednisolone 1 mg/kg/jour jusqu’à 50 mg, généralement pendant
5-7 jours.
Chez les enfants, 1-2 mg/kg/jour jusqu’à 40 mg, généralement pendant
3-5 jours.

•

Un arrêt progressif n’est pas nécessaire si le traitement a été administré
pendant moins de 2 semaines.

TRAITEMENT DES EXACERBATIONS EN SOINS PRIMAIRES OU
AIGUS
Évaluez la sévérité de l’exacerbation tout en commençant le BAAC et
l’oxygénothérapie. Évaluez la dyspnée (par ex., le patient est-il capable de faire des
phrases ou d’émettre seulement des mots), la fréquence respiratoire, la fréquence
cardiaque, la saturation en oxygène et la fonction respiratoire (par ex. le DEP).
Recherchez une anaphylaxie.
Envisagez d’autres causes de dyspnée aiguë (par ex. insuffisance cardiaque,
dysfonctionnement des voies respiratoires supérieures, inhalation d’un corps
étranger ou embolie pulmonaire).
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Prenez les dispositions pour un transfert immédiat en service de soins aigus
en cas de signes d’exacerbation sévère ou en service de réanimation si le patient
est somnolent, confus ou si son auscultation est muette. Chez ces patients,
administrez immédiatement un BAAC inhalé, du bromure d’ipratropium inhalé, de
l’oxygène et des corticoïdes systémiques.
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Commencez le traitement par des doses répétées de BAAC (généralement par
pMDI plus un dispositif d’espacement), par corticoïdes oraux précoces et par
oxygène à débit contrôlé le cas échéant. Contrôlez fréquemment la réponse des
symptômes et la saturation et mesurez la fonction respiratoire au bout d’une heure.
Ajustez l’oxygène pour maintenir une saturation de 93-95% chez les adultes et les
adolescents (94-98% chez les enfants de 6-12 ans).
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En cas d’exacerbation sévère, ajoutez du bromure d’ipratropium et envisagez
l’administration d’un BAAC au moyen d’un nébuliseur. En service de soins aigus, le
sulfate de magnésium intraveineux peut être envisagé si le patient ne réagit pas au
traitement intensif initial.
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Ne faites par réaliser systématiquement des radiographies pulmonaires ou des
mesures des gaz du sang ou une antibiothérapie lors des exacerbations d’un
asthme.

ÉVALUATION DE LA RÉPONSE
Surveillez étroitement et fréquemment les patients pendant le traitement et
ajustez le traitement à la réponse. Transférez le patient dans un service disposant
d’un meilleur plateau technique en cas d’aggravation ou d’absence de réponse.
Décidez de la nécessité d’une hospitalisation en fonction de l’état clinique, de
la symptomatologie et de la fonction respiratoire, de la réponse au traitement, des
antécédents récents et anciens d’exacerbations et des possibilités de traitement à
domicile.
Avant de laisser sortir le patient, prenez les dispositions pour la poursuite du
traitement. Chez la plupart des patients, prescrivez un traitement de contrôle
régulier (ou augmentez la dose actuelle) afin de diminuer le risque de nouvelles
exacerbations. Continuez à augmenter les doses du traitement de contrôle
pendant 2-4 semaines et diminuez le traitement aigu selon la demande. Vérifiez la
technique d’inhalation et l’observance du traitement. Fournissez un plan d’action
antiasthmatique écrit provisoire.
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Programmez un contrôle rapide après toute exacerbation, de préférence dans la
semaine qui suit.
Envisagez d’adresser à un spécialiste pour avis les patients ayant été hospitalisés
pour asthme ou ayant consulté à plusieurs reprises en service d’urgence.
Encadré 10. Traitement des exacerbations de l’asthme en soins primaires
SOINS PRIMAIRES

Le patient présente une exacerbation aiguë ou subaiguë de son asthme

Est-ce de l’asthme ?

ÉVALUER
LE PATIENT

Facteurs de risque de décès lié à l’asthme ?
Sévérité de l’exacerbation ?

MENACE LE PRONOSTIC
VITAL
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Patient somnolent, confus
ou thorax muet à l’auscultation
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Ne prononce que des mots, s’assoit
penché en avant, agité
Fréquence respiratoire > 30/min
Muscles accessoires utilisés
Fréquence cardiaque > 120 bpm
Saturation O2 (sous air) < 90%
DEP ≤ 50% de la valeur théorique
ou de la meilleure valeur
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LÉGER ou MODÉRÉ
Parle en formant des phrases, préfère
être assis que couché, pas agité.
Fréquence respiratoire augmentée
Pas d’implication des muscles
accessoires
Fréquence cardiaque 100-120 bpm
Saturation O2 (sous air) 90-95%
DEP > 50% de valeur théorique
ou de la meilleure valeur
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TRANSFERT EN SERVICE
DE SOINS AIGUS
En attendant : administrer un BAAC,
du bromure d’ipratropium,
de l’O2 et un corticoïde systémique
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AGGRAVATION
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BAAC 4-10 bouffées par pMDI + dispositif
d’espacement ; répéter toutes les 20 minutes
pendant 1 heure
Prednisolone : Adultes 1 mg/kg, max. 50 mg ;
enfants 1-2 mg/kg, max 40 mg
Oxygène contrôlé (si disponible) : saturation
visée 93-95% (enfants : 94-98%)
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COMMENCER LE TRAITEMENT

POURSUIVRE LE TRAITEMENT par BAAC à la demande

AGGRAVATION
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AMÉLIORATION
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ÉVALUER LA RÉPONSE À 1 HEURE (ou plus tôt)

PRESCRIPTIONS de SORTIE

Amélioration des symptômes, BAAC non nécessaire
Amélioration du DEP et > 60-80% de la meilleure valeur
personnelle ou de la valeur théorique
Saturation en oxygène > 94% en air ambiant
Ressources à domicile adéquates

Traitement aigu : continuer à la demande
Traitement de contrôle : instaurer ou augmenter la dose.
Vérifier la technique d’inhalation, l’observance
Prednisolone : continuer, généralement pendant 5-7 jours
(3-5 jours chez les enfants)
Suivi : dans les 2 à 7 jours
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ÉVALUER EN VUE DE LA SORTIE

SUIVI
Traitement aigu : réduire si besoin,
Traitement de contrôle : continuer une dose plus élevée à court terme (1-2 semaines) ou à long terme (3 mois), suivant le
contexte ayant mené à l’exacerbation
Facteurs de risque : rechercher et corriger les facteurs de risque modifiables susceptibles d’avoir contribué à l’exacerbation,
y compris la technique d’inhalation et l’observance du traitement
Plan d’action : Est-il bien compris ? A-t-il été utilisé correctement ? Doit-il être modifié ?

O2: oxygène ; DEB : Débit expiratoire de pointe ; BAAC : bêta-agonistes à action courte (les doses sont
pour le salbutamol)
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SUIVI APRÈS UNE EXACERBATION
Les exacerbations représentent souvent des échecs du traitement de l’asthme
chronique et elles sont l’occasion de revoir la prise en charge de l’asthme du
patient. Tous les patients doivent être suivis régulièrement par un professionnel
de santé jusqu’à la normalisation des symptômes et de la fonction respiratoire.

•
•
•
•
•

Saisissez l’occasion de revoir :
La compréhension qu’a le patient de la cause de l’exacerbation
Les facteurs de risque modifiables d’exacerbations, par exemple le tabagisme
La connaissance des objectifs des traitements et des techniques d’inhalation
De revoir et de réviser le plan d’action antiasthmatique écrit

Discutez de l’utilisation des médicaments car l’observance des CSI et CSO peut
diminuer de 50% dans la semaine qui suit la sortie.
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Les programmes exhaustifs post-hospitalisation incluant un traitement de contrôle
optimal, la technique d’inhalation, l’auto-surveillance, un plan d’action
antiasthmatique écrit et un examen régulier ont un bon rapport coût/efficacité et
sont associés à une amélioration significative de l’évolution de l’asthme.
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Pour les patients qui ont été hospitalisés en raison de leur asthme, ou pour ceux
qui ont à nouveau besoin de soins aigus pour leur asthme, la possibilité de les
adresser à un expert pour avis devrait être envisagée.
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GLOSSAIRE DES DIFFÉRENTES CLASSES
DE MÉDICAMENTS DE L’ASTHME
Pour plus de détails, se reporter au rapport intégral 2016 du GINA et à l’Annexe
(www.ginasthma.org), ainsi qu’aux notices des fabricants.
Médicaments
Action et utilisation
TRAITEMENTS DE CONTRÔLE
Corticoïdes inhalés (CSI)
Médicaments anti-inflammatoires les plus
(pMDI ou DPI) par ex.,
efficaces pour l’asthme persistant. Les CSI
béclométasone, budésonide, atténuent les symptômes, augmentent la
ciclésonide, propionate de
capacité pulmonaire, améliorent la qualité
fluticasone, furoate de
de vie et diminuent le risque d’exacerbation,
fluticasone, mométasone,
d’hospitalisations dues à l’asthme et de
triamconolone
décès. Les CSI diffèrent par leur puissance
et leur biodisponibilité, mais la plupart des
bénéfices s’observent avec les doses
faibles (voir Encadré 8 [p. 14] pour les
doses basses, moyennes et élevées de
différents CSI).

Effets indésirables
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La plupart des patients utilisant
des CSI ne ressentent pas
d’effets indésirables. Les effets
indésirables locaux sont la
candidose bucco-pharyngée et
la dysphonie. Le fait d’utiliser un
dispositif d’espacement avec les
pMDI et de se gargariser avec
de l’eau puis de recracher après
l’inhalation diminue les effets
indésirables locaux. Les doses
élevées augmentent le risque
d’effets indésirables
systémiques.
Quand une dose moyenne d’un CSI seul ne La composante BAAP peut être
permet pas d’obtenir un bon contrôle de
associée à une tachycardie, des
l’asthme, l’addition d’un BAAP au CSI
céphalées ou des crampes. Les
améliore les symptômes, la fonction
recommandations actuelles
pulmonaire et diminue les exacerbations
indiquent que les BAAP et les
chez un plus grand nombre de patients et
CSI en association sont sûrs
plus rapidement que le doublement de la
dans l’asthme. L’utilisation d’un
dose du CSI. Il existe deux schémas :
BAAP sans CSI dans l’asthme
traitement d’entretien par CSI/BAAP avec
est associée à un risque accru
un BAAC comme traitement aigu et
d’évolution péjorative.
association à faible dose de béclométasone
ou de budésonide avec le formotérol
comme traitement d’entretien et aigu.
Ils ont pour cible un élément du processus Peu d’effets indésirables,
à l’exception d’une
inflammatoire dans l’asthme. Utilisés en
élévation des tests
alternative comme traitement de fond, en
particulier chez les enfants. Utilisés seuls : fonctionnels hépatiques
moins efficaces que les CSI à faible dose ; avec le zileuton et le
zafirlukast.
ajoutés à un CSI : moins efficaces que
l’association CSI/BAAP.
Rôle très limité dans le traitement à long
Les effets indésirables
terme de l’asthme. Faible effet antisont rares, mais incluent
inflammatoire, moins efficace que les CSI à la toux à l’inhalation et la
faible dose. Requièrent un entretien
gêne pharyngée.
soigneux de l’inhalateur.
Une option de traitement d'appoint au stade Les effets indésirables sont
4 ou 5 administré par un inhalateur pour les rares mais incluent une
patients âgés de ≥ 12 ans qui présentent
sécheresse buccale.
des antécédents d'exacerbations malgré les
CSI + BAAP
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Modificateurs des
leucotriènes (comprimés)
par ex. motelukast,
pranlukast, zafirlukast,
zileuton
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Associations de CSI et
d’agonistes bêta à action
longue bronchodilatateurs
(CSI/BAAP) (pMDI ou DPI)
par ex., béclométasone/
formotérol, budésonide/
formotérol, furoate de
fluticasone/vilantérol,
propionate de fluticasone/
formotérol, propionate de
fluticasone/salmétérol et
mométasone/formotérol

Chromones (pMDI ou DPI)
par ex. cromoglycate de
sodium et nédocromil
sodique
Anticholinergiques à
action prolongée
(tiotropium)
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Médicaments
Anti-IgE (omalizumab)

Effets indésirables
Les réactions au site d’injection
sont fréquentes, mais bénignes.
L’anaphylaxie est rare.
Les céphalées et les réactions
au site d’injection sont
fréquentes, mais bénignes.
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Utilisation à court terme :
quelques effets indésirables, par
ex. hyperglycémie, troubles
gastro-intestinaux, troubles de
l’humeur.
Utilisation à long terme : limitée
par le risque d’effets indésirables
systémiques significatifs par ex.
cataracte, glaucome,
ostéoporose, inhibition des
surrénales. Les patients doivent
subir une évaluation du risque
d’ostéoporose et être traités en
conséquence.
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Action et utilisation
Option thérapeutique chez les patients
atteints d’asthme allergique persistant non
contrôlé avec un traitement de stade 4
(CSI/BAAP à forte dose).
Anti-IL5 (mépolizumab)
Option thérapeutique chez les patients âgés
de ≥ 12 ans atteints d’asthme
éosinophilique sévère non contrôlé avec un
traitement de stade 4 (CSI/BAAP à forte
dose).
Corticoïdes systémiques
Le traitement à court terme (généralement
(comprimés, suspension ou 5-7 jours chez les adultes) est important en
injection intramusculaire [IM] début de traitement des exacerbations
ou intraveineuse [IV]) par ex. aiguës sévères, les principaux effets
prednisone, prednisolone,
s’observant en 4-6 heures. Les corticoïdes
méthylprednisolone,
oraux (CSO) ont la préférence et sont aussi
hydrocortisone
efficaces que le traitement IM ou IV pour
prévenir les récidives. Un arrêt progressif
est nécessaire quand le traitement est
administré pendant plus de 2 semaines. Le
traitement prolongé par les CSO peut être
nécessaire chez certains patients atteints
d’asthme sévère.
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TRAITEMENTS AIGUS
Bronchodilatateurs de la
famille des bêta-agonistes
à action courte (BAAC)
(pMDI, DPI et, rarement,
solution pour nébulisation ou
injection), par ex. salbutamol
(albutérol), terbutaline

Les tremblements et une
tachycardie sont fréquemment
rapportés avec l’utilisation
initiale de BAAC, mais il apparaît
généralement rapidement une
tolérance à ces effets. Une
consommation excessive ou une
réponse insuffisante traduisent
un mauvais contrôle de l'asthme.
Sécheresse buccale ou goût
amer dans la bouche.
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Les BAAC inhalés sont les médicaments de
choix pour apporter un soulagement rapide
des symptômes asthmatiques et de la
bronchoconstriction, y compris en cas de
crise aiguë, et pour la prévention de la
bronchoconstriction d’effort. Les BAAC ne
doivent être utilisés qu’à la demande à la
dose la plus basse et le moins souvent
possible.
Anticholinergiques à
Utilisation prolongée : l’ipratropium est un
action courte (pMDI ou DPI) médicament aigu moins efficace que les
par ex. bromure
BAAC. Utilisation à court terme dans
d’ipratropium bromure
l’asthme aigu : l’ipratropium inhalé ajouté
d’oxitropium
aux BAAC diminue le risque
d’hospitalisation.

Abréviations utilisées dans ce guide de poche
BAAC
BAAP
BDP
BUD
CSI
CSO
CVF
DEP
DPI
O2
s.o.
pMDI
VEMS

Bêta-agonistes à action courte
Bêta-agonistes à action prolongée
Dipropionate de béclométasone
Budésonide
Corticoïdes inhalés
Corticoïdes oraux
Capacité vitale fonctionnelle
Débit expiratoire de pointe
Inhalateur à poudre lyophilisée
Oxygène
Sans Objet
Inhalateur pressurisé à dose fixe
Volume expiratoire maximum en 1 seconde
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L’Assemblée du GINA comprend des membres de 45 pays. Leurs noms sont listés sur le site
internet du GINA, www.ginasthma.org.
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Stratégie globale de traitement et de prévention de l’asthme (mis à jour en 2016).
Cette importante révision fournit une approche intégrée de l’asthme qui peut être adaptée
à un grand nombre de systèmes de santé. Le rapport a fait l’objet d’une importante
révision en 2014. Depuis lors, il a été mis à jour chaque année. Le rapport est d’un format
facile à utiliser pour le lecteur, avec des tableaux récapitulatifs pratiques et des
diagrammes à utiliser en pratique clinique.
• Annexe en ligne du GINA (mis à jour en 2016). Informations générales détaillées à
l’appui du rapport principal du GINA.
• Guide de poche pour le traitement et la prévention de l’asthme chez les adultes et
les enfants de plus de 5 ans (mis à jour en 2016). Résumé destiné aux médecins
généralistes, à utiliser parallèlement au rapport principal du GINA.
• Guide de poche pour le traitement et la prévention de l’asthme chez les enfants de
5 ans et moins (mis à jour en 2016). Résumé des informations médicales relatives aux
enfants d’âge préscolaire souffrant d’asthme ou de sifflements expiratoires ; à utiliser
parallèlement au rapport principal du GINA.
• Diagnostic du syndrome de chevauchement asthme-BPCO (ACOS) (mis à jour en
2015). Il s’agit d’une copie isolée du chapitre correspondant du rapport principal du GINA.
Elle est co-publiée par le GINA et le GOLD (Global Initiative for Chronic Obstructive Lung
Disease, www.goldcopd.org).
• Les outils d’aide et de mise en œuvre en pratique clinique seront disponibles sur le
site internet du GINA.
Les publications et autres ressources du GINA sont disponibles à l’adresse
www.ginasthma.org.
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