
 

 
 
 

Epidémiologie 
 

Prévalence La prévalence de l’asthme, de la rhinite allergique et des allergies respiratoires augmente dans le 
monde depuis les années 1960.  

En France : 
· prévalence de l’asthme chez l’adulte : 6%  
· prévalence de la rhinite allergique : 24%.  
· prévalence de la rhinite allergique chez les asthmatiques : 80% ; la coexistence d’une rhinite 

et d’un asthme n’est donc pas liée au hasard.  
 

Mortalité En France :  
· mortalité par asthme : 1000 décès/an, tend à diminuer  
· morbidité liée à l’asthme : augmentation régulière 

Définitions 
 

 
Asthme 

o Maladie inflammatoire chronique conduisant à des modifications de la structure des voies 
aériennes inférieures (VAI) associant :  

            -  des symptômes respiratoires paroxystiques (dyspnée, sifflements, oppression thoracique 
et/ou toux)  
           -  ET une obstruction des voies aériennes potentiellement réversible  
o Symptômes et obstruction des voies aériennes varient au cours du temps : ils peuvent être 

présents ou absents (parfois pendant des mois) et se manifester avec une intensité variable.  
 

Hyperréactivité 
bronchique 

o Bronchoconstriction exagérée lors de l’exposition à divers stimuli  
           -  pharmacologiques comme la métacholine (activation des récepteurs muscariniques)  
          -  physiques comme l’air froid et sec  
 

Rhinite 
chronique 

o Les rhinites chroniques sont des atteintes chroniques, non mécaniques ni infectieuses, des 
structures nasales (muqueuse et éléments associés) à l’exclusion des atteintes infectieuses des 
structures sinusiennes  

o La durée de l’atteinte chronique est d’au moins 12 semaines consécutives ou non par an.  

o La rhinite chronique est une maladie inflammatoire chronique des voies aériennes supérieures 
(VAS) caractérisée par les symptômes « PAREO » (Prurit,  

Anosmie, Rhinorrhée, Eternuements, Obstruction nasale). 
o L'asthme et la rhinite sont des affections inflammatoires fréquentes affectant respectivement les 

VAI et les VAS, appelée la « maladie des voies aériennes unifiées ».  
 

Physiopathologie 
 

Asthme o Inflammation chronique des voies aériennes et l’interaction gènes-environnement  
o Facteurs favorisant et déclenchant spécifiques :  

· Asthme induit par l’exercice : hyperventilation, refroidissement, déshydratation des 
bronches => libération médiateurs inflammatoires 

· Hypersensibilité à l’aspirine et aux AINS : réaction non allergique mais plutôt 
pharmacologique par excès de synthèse de médiateurs inflammatoires (leucotriènes) 

· Irritants inhalés : particules diesel, tabagisme, exposition professionnelle  

Item 184 – Hypersensibilité et allergies respiratoires chez 
l’adulte. Asthme, rhinite  



 

Aspects cliniques et diagnostiques 
 

 Définitions cliniques  
 

 
Asthme 

o Gêne respiratoire, dyspnée, sifflements, oppression thoracique et toux  
o De brève durée (cèdent en général en moins de 20 minutes), variables et réversibles.  

 

 
Exacerbations 

o Augmentation progressive des symptômes durant au moins deux jours et nécessitant une 
modification du traitement  

o Non calmée par les bronchodilatateurs utilisés de façon fréquente et en quantité importante  
o Sans retour à l’état habituel  
 

 Définitions fonctionnelles 

 
TVO 

= trouble ventilatoire obstructif  
= défini par un rapport VEMS/CVF <0.7 (ou 70%) 
attention : le % obtenu correspond bien au rapport (VEMS mesuré/CVF mésuré)x100 et non d’un % 
d’une valeur normale théorique 

 
 

Réversibilité 
du TVO 

Réversibilité du TVO quand le VEMS augmente après inhalation d’un broncho-dilatateur à courte 
durée d’action (BDCA) ou après une corticothérapie systémique de 2 semaines:  
     -  de plus de 200 ml par rapport à la valeur initiale  
     -  ET de plus de 12% par rapport à la valeur initiale: (VEMS post – VEMS pré)/VEMS pré > 0,12  
Réversibilité complète d’un TVO quand :  
     - normalisation du rapport VEMS/CVF (> 0,7)  
     - ET normalisation du VEMS (VEMS > 80 % de la valeur prédite)  
 

Un certain degré de réversibilité peut être observé dans la BPCO.  
Une réversibilité complète exclut par définition une BPCO et oriente vers un asthme.  
 

 
Hyperréactivité 

bronchique 

o Définie par une diminution du VEMS de plus de 20% par rapport à sa valeur initiale après 
inhalation de métacholine ou après stimulation physique comme l’air sec.  

o La valeur prédictive négative du test à la métacholine est de 100%. La valeur prédictive positive 
est de l’ordre de 80% 

o L'HRB n'est pas synonyme d'inflammation bronchique 
o Le test à la métacholine est réservé aux cas de suspicion d’asthme à l’interrogatoire alors qu’il n’y 

a pas de TVO à l’état basal.  
 

 
Débit 

expiratoire de 
pointe 

 

= Débit maximal instantané mesuré lors d’une expiration forcée  
o Mesure moins fiable que le VEMS mais utilisée facilement  
o Ne remplace donc pas la réalisation d’une courbe débits-volumes pour établir le diagnostic 

d’asthme mais peut être utile dans certaines situations comme  
       -  les situations d’urgence  
       -  le diagnostic d’asthme professionnel  
       -  l’auto-surveillance de l’obstruction bronchique par le patient, notamment après modification 
thérapeutique ou comme aide décisionnelle dans le plan d’action. 
 
 
 
 



 

 
 

Diagnostic de l’asthme 
  

 Patient asymptomatique lors de l’examen : anamnèse, contexte ++  

Diagnostic o Existence de symptômes caractéristiques : (données anamnestiques) 
· Association de plusieurs symptômes (gêne respiratoire, dyspnée, sifflements, 

oppression thoracique, toux) 
· Aggravation la nuit au réveil 
· Caractère variable et réversible 
· Déclenchés par les infections virales, l’exercice, exposition aux allergènes, irritants, rire 

o ET mise en évidence d’une obstruction des voies aériennes variable : (données fonctionnelles) 
· Sibilants à l’auscultation 
· Réversibilité aux bronchodilatateurs d’un TVO présent à l’état basal 
· Un TVO apparaissant après administration d’une dose modérée de métacholine si 

absence de TVO à l’état basal (HRB) 
 
 

Sévérité  La notion de sévérité de l'asthme affirme le caractère chronique de l'asthme.  

Elle n’est pas évaluable d’emblée.  
· Nécessité d'un suivi régulier et d'une évaluation répétée du niveau de contrôle de l’asthme. 
· Sur une période de 6 à 12 mois : évaluée par la charge thérapeutique nécessaire pour 

contrôler l’asthme.  
· Lorsque l’asthme est contrôlé depuis au moins 6 mois avec une dose minimale nécessaire de 

traitement, on peut évaluer sa sévérité.  
 
 
 
 
 



 

 Patient en exacerbation : urgence, examen clinique ++  

Définition Les exacerbations sont définies par : 
     -  recours inopiné aux soins  
     -  symptômes de brève durée nécessitant des prises répétées de bronchodilatateurs sans efficacité  
     -  durée des symptômes sur un à deux jours  
     -  pas de retour spontané à l'état de base  
     -  nécessité d'un changement de traitement (cure courte de corticostéroïdes par voie générale)  
 
Surviennent en général : 

· dans un contexte d’absence ou d’adhérence insuffisante à un traitement de fond anti- 
inflammatoire  

· en réponse à un agent extérieur (infection virale des voies aériennes, exposition 
allergénique, pollution)  

·  s’accompagnent d’une majoration progressive de l’obstruction bronchique ( VEMS, 
DEP)  

·  sont de gravité variable.  
·  peuvent survenir chez un patient avec un asthme léger bien contrôlé  

 

 
 

Sévérité  

o Exacerbation modérée : perturbe la vie quotidienne et nécessite une modification thérapeutique 
qui peut être effectuée en ambulatoire  

o Exacerbation sévère : met en jeu le pronostic vital et nécessite une prise en charge en milieu 
hospitalier  

o Exacerbation quasi-mortelle   
· tableau d’insuffisance respiratoire d’évolution suraigüe (hommes jeunes ++) 

 

 
 

Facteurs de 
risque 

d’exacerbation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Facteurs de 
risque de décès 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
=> prise en charge rapprochée ++ 
 

Diagnostics différentiels 

Clinique  

( TVO) 

o Dysfonction des cordes vocales  
o Syndrome d’hyperventilation (questionnaires spécifiques validés)  
 

 
Clinique + 

fonctionnel  
(TVO non 

réversible) 

o Maladies chroniques des voies aériennes 
· BPCO 
· Bronchectasies (TDM) 
· Mucoviscidose 
· Bronchiolites constrictives 

o Autres :  
· Corps étrangers 
· Tumeurs trachéo-bronchiques 
· Insuffisance cardiaque  

 

  Bilan d’un asthme 

Recherche 
facteurs 

favorisants 

Bilan d’une allergie (item 182) 

Radiographie 
thoracique 

o 1ère consultation (éliminer diagnostic différentiel) 
o Tend à être remplacé par une TDM thoracique 

EFR  o Spirométrie avec test de réversibilité 
o Test métacholine si absence TVO à l’état de base 

Evaluation 
contrôle et 

sévérité  

A chaque consultation 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Traitement de l’asthme 
  

Objectifs  o Contrôle optimal des symptômes 

o  du risque d’exacerbation 

o  dégradation de la fonction respiratoire 

o  effets secondaires du traitement  
 

 Prise en charge au long cours (hors urgence) 

 
 
 
 

Traitement de 
fond 

Traitement médicamenteux   

 
 
 
o A prendre tous les jours  
o Instauré dès le diagnostic (sans attendre les résultats des EFR) 
o Débuter par palier 2 ou 3 si exacerbation 
 

 
 
L’asthme est défini comme une maladie inflammatoire, sa prise en charge pharmacologique repose 
sur un traitement anti-inflammatoire stéroïdien inhalé, il ne doit pas être traité par BDLA ou BDCA 
seul. 

 
Traitement des 

symptômes  
 

 
o BDCA le plus souvent  

Plan d’action Remis au patient avec consignes claires pour avoir une réaction appropriée en cas d’exacerbation et 
insister sur l’importance et la technique de prise du traitement de fond. 
 
Il comprend :  
     -  la reconnaissance de l’exacerbation et de sa sévérité par le patient à partir des symptômes et 
éventuellement du DEP   
     -  les modalités de traitement   
     -  les modalités d’accès à des soins médicaux en cas de signes de gravité ou d’échec du  
traitement applicable en aigu.  
 



 

Technique 
d’utilisation 

d’un dispositif 
d’inhalation 

La technique de prise des dispositifs d’inhalation doit être expliquée et idéalement démontrée et 
vérifiée à chaque rencontre.  

 Traitement non médicamenteux   

o Encouragement systématique à une activité physique régulière 
o Contre indication à la plongée sous marine en scaphandre => avis d’un pneumologue et d’un 

médecin fédéral de plongée  
 

 Traitements des facteurs favorisants 
 

o Rhinite   
o Allergies   
       - Systématiquement interroger les patients sur l'environnement domestique et professionnel et 
sa relation avec la survenue des symptômes et des exacerbations  
o Sevrage tabagique et éviction des irritants bronchiques domestiques et professionnels 
o Médicaments  

       -   -bloquants sous toutes leurs formes (y compris collyre)  
Leur prescription ne peut s’envisager qu’après avis du pneumologue chez des asthmatiques  
légers contrôlés en fonction du rapport bénéfices/risques..  
       -  Contre-indication à l’aspirine et aux AINS uniquement si antécédents d'hypersensibilité à ces 
produits. Dans ce cas, tous les AINS sont contre-indiqués.  
o Reflux gastro-oesophagien  
       -  Traitement d’épreuve par IPP si symptômes typiques   
o Prise en charge de l’obésité, du stress, de l’anxiété et des comorbidités cardiovasculaires, SAOS  
et des comorbidités liées à la corticothérapie systémique (ostéoporose)  
o Prévention des infections respiratoires  
        -  vaccination anti-grippale chez tous les asthmatiques  
        -  vaccination anti-pneumococcique en cas d’insuffisance respiratoire chronique ou d’asthme  
sévère.  
 

 Evaluation de l’efficacité  

Efficacité du traitement évaluée 1 à 3 mois après l’initiation du traitement en fonction de la gravité et 
du contrôle lors de la première visite. 
 

Contrôle de 
l’asthme 

 

 
 
 
 
 



 

 
 

Fonction 
respiratoire 

o La fonction respiratoire est réévaluée après 3 mois de traitement bien suivi afin de déterminer 
la meilleure valeur du patient  

o Le VEMS doit être mesuré au minimum une fois par an pour évaluer la sévérité et les risques 
futurs: exacerbations, déclin de la fonction respiratoire et handicap.  

 

 Ajustement du traitement de l’asthme  

Si asthme 

contrôlé  3 
mois 

o Poursuite du traitement de fond 
o A dose minimale efficace  
o Traitement minimal par CSI faible dose toujours poursuivi chez l’adulte/adolescent 

Asthme non 
contrôlé 

o Majorer le traitement de fond après avoir rechercher l’absence de cause de non contrôle 
(observance, technique d’inhalation, facteurs favorisants..) 

 
o Palier 3 : CSI faible dose + BDLA 

En 2ème intention : CSI faible dose + anti-leucotriène 
o  Palier 4 : CSI moyenne à forte dose + BDLA  

En 2ème intention : CSI moyenne- forte dose + anti-leucotriène  
o Palier 5 : discuter dans un centre spécialisé l’ajout d’un traitement par anti-IgE, une nouvelle 

biothérapie ou une corticothérapie orale  
 

       Le traitement par anti IgE est réservé aux asthmes :  
· sévères non contrôlés  
· avec VEMS < 80% de la valeur prédite 
· et une sensibilisation prouvée à un pneumallergène per-annuel (prick-test ou IgE spécifique 

positif).  
       La corticothérapie par voie générale est exceptionnelle et ajustée à la dose minimale efficace.  
 
 

 Suivi  

La planification du suivi clinique et fonctionnel comporte :  
· un suivi périodique dont le rythme est adapté à la sévérité de l’asthme, au minimum une fois 

par an  
· une consultation 3 mois après chaque modification de traitement  
· un suivi mensuel pendant la grossesse  
· la planification d’un programme d’éducation thérapeutique  

 
Le suivi périodique comporte:  

· une évaluation du contrôle de l’asthme  
· ± évaluation de la fonction respiratoire  
· une réévaluation du traitement : observance, technique de prise des dispositifs d’inhalation, 

compréhension du plan d’action 
· prise en charge des facteurs favorisants et déclenchant 

 



 

 Prise en charge des situations d’urgence 

 Exacerbation modérée    
 

 
o BDCA béta-2-mimétiques (salbutamol ou terbutaline) par voie inhalée 

· Doivent toujours être utilisés 
· Milieu non médicalisé : administration avec dispositif d’inhalation / 4-10 bouffées à 

renouveler toutes les 20 mn pendant 1 heure 
· Milieu médicalisé : administration par nébulisation / 5 mg sur 10-15 mn répétés toutes 

les 20 mn pendant 1 heure. 
Gaz vecteur : oxygène 

 
o Corticoïdes par voie systémique : 

· Prednisolone ou prednisone 1 mg/kg/jour chez l’adulte (max 50 mg/j) pendant 5-7 jours 
puis arrêt sans décroissance 

o Oxygénothérapie si hypoxémie : objectif Sp02 = 93-95% 
o Recherche facteur favorisant (infection, allergène, médicament) 
o Réévaluation clinique très rapprochée 
o Si aggravation ou non amélioration >1h : transfert en soins intensifs et majoration des 

thérapeutiques 

 Exacerbation sévère 
 

o Transfert médicalisé en soins intensifs d’emblée  
o Oxygène objectif Sp02 = 93-95% 
o BDCA,salbutamol ou terbutaline (administration par nébulisation / 5 mg sur 10-15 mn répétés 

toutes les 20 mn pendant 1 heure) + anticholinergique, ipratropium (administration par 
nébulisation 0.5 mg sur 10-15 mn répétés toutes les 20 mn). 

        Gaz vecteur : oxygène 
➢ Si échec : possible d’utiliser les béta-2-mimétiques par voie injectable 

     A domicile : 0.5 mg terbutaline (1 ampoule) en SC 
     Hôpital : seringue électrique, 0.25-0.5 mg/h (salbutamol) avec scope (hypoK+) 

o Corticoïdes par voie systémique :  
· Prednisolone ou prednisone 1 mg/kg/jour chez l’adulte (max 50 mg/j) 

o Ventilation mécanique en cas de signe de gravité extrême 
o Recherche et traitement d’un facteur favorisant 
o Réévaluation clinique très rapprochée  
 

 Réévaluation clinique 
  

o Réévaluation de la dyspnée, fréquence respiratoire, pouls, pression artérielle, SpO2 
o Mesure répétée du débit de pointe  
 
Les formes sévères d’emblée => hospitalisation rapide. 
Sinon il faut évaluer l’efficacité du traitement de 1e ligne avant de décider du maintien à domicile du 
malade. 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 Médicaments non indiqués   

Indications 
restreintes  

o Antibiotiques non systématiques (infection respiratoire bactérienne) 
o Adrénaline : choc anaphylactique 

Pas 
d’indication 

o BDLA 
o Théophyline 
o Réhydratation agressive par remplissage 
o Sédatifs (dépression respiratoire) 

o Mucolytiques (toux,  bronchospasme) 
o Antitussifs  

Adresser le patient au pneumologue : quand ? 
 

 o Problème de diagnostic envisagé notamment avec une autre maladie chronique des  
bronches  
o Pour mesurer la fonction respiratoire si non disponible  
o En cas d’obstruction bronchique avec VEMS<80% ou impossibilité à évaluer la fonction  
respiratoire.  
o Si au moins 2 exacerbations dans l’année malgré bon suivi  
o Si recours à un traitement de fond par corticothérapie inhalée à dose moyenne ou forte.  
o En cas d’asthme sévère  
 

  
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Education thérapeutique 

 Prise en charge globale qui permet au patient de comprendre sa maladie et son traitement.  
Améliore l’observance et le contrôle de l’asthme, diminue la survenue d’exacerbations sévères.  
 
Objectifs :  
-  Comprendre les mécanismes de la maladie  
-  Connaître les signes de la perte de contrôle et de l’exacerbation  
-  Savoir mesurer et interpréter son DEP  
-  Connaître les mécanismes d’action et indications des traitements  
-  Maîtriser l’utilisation des dispositifs d’inhalation  
-  Savoir mettre en place le plan d’action  
-  Contrôler l’environnement en repérant et en évitant les facteurs favorisants  

 

Evolution 
  

 o Maladie chronique => prise en charge au long cours pour éviter les risques futurs: exacerbations 
récurrentes et déclin de la fonction respiratoire source de handicap.  

o Altération de la qualité de vie en rapport avec les performances physiques, psychologiques et 
sociales.  

o Une inscription au tableau des affections de longue durée (ALD 14.2) donnant droit à 
l’exonération du ticket modérateur est possible pour les patients asthmatiques sévères.  

o L'anticipation des risques futurs joue donc un rôle majeur dans la prise en charge de l’asthme 
justifiant la place de l'éducation thérapeutique.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

  Diagnostic : clinique  

  
o PAREO: Prurit, Anosmie, Rhinorrhée, Eternuements, Obstruction nasale.  
o +/-  symptômes oculaires (conjonctivite) associant larmoiements, rougeur, sensations de 

brûlures, sensibilité à la lumière.  
 

o L’examen des fosses nasales au speculum nasal : muqueuse inflammatoire et permettra 
la constatation éventuelle de polypes.  

o Le caractère allergique doit être argumenté. 
  

  Sévérité 

 La sévérité de la rhinite allergique dépend de :  
o la durée des symptômes :  
• rhinite intermittente : < de 4 semaines consécutives par an  
• rhinite persistante : > de 4 semaines consécutives par an 
o ET de la sévérité des symptômes :  
• légère : pas de retentissement sur la qualité de vie  
• modérée à sévère : retentissement sur la qualité de vie  
 
 
 

 
 

  Diagnostics différentiels 

 Indispensable d’argumenter le caractère allergique d’une rhinite car nombreuses rhinites 
chroniques non allergiques. 

  Bilan radiologique 

 o Tomodensitométrie sinusienne : après un examen clinique et endoscopique approfondi en 
coopération avec un ORL 

  Traitement 

 o Prise en charge du facteur allergique 
o Lavage nasal au sérum physiologique  
o Traitement médicamenteux : antihistaminiques oraux ou locaux et corticoïdes nasaux 
o Traitement non médicamenteux : sevrage tabagique, prise en charge stress/anxiété 
o Vasoconstricteurs nasaux déconseillés au long cours (risque iatrogène) 

Rhinite allergique  



 

 


