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Asthme difficile à contrôler ,de quoi 
parle- t- on? 

 Définitions: différencier contrôle et sévérité 

 Notions complémentaires mais différentes 
 Contrôle:  

 Fréquence des exacerbations 

 Quantité de Beta2 CDA utilisée 

 Fréquence des cures courtes de CSO 

 Sévérité: 
 Intensité des exacerbations 

 Importance de la dégradation de la fonction respiratoire 



Sévérité/contrôle 



 Étude en médecine générale: 
 16580 patients: 80% de plus de 50 ans ne sont pas contrôlés 
 Probabilité d’avoir un asthme contrôlé si: 

 Association CSI/LABA 
 Non fumeurs 
 IMC normal 

 IRDES 2006: 
 6sur 10 non ou partiellement contrôlés 
 Facteurs associés:  

milieu socioéconomique 
Tabagisme actif et passif 
Surpoids  

 Indicateurs de mauvais contrôle de l’asthme : id aux USA 
 Décalage entre le ressenti et le contrôle réel 
 Non ou mauvaise observance 

problématique 



 Etude en 2006: question simple:   « comment allez 
vous? » Et questionnaire de contrôle ACQ 

 96% des bien contrôlés selon ACQ disaient aller bien 

 87% des contrôles partiels 

 55% des non contrôlés 

Décalage entre ressenti et contrôle 
réel 



 Recherche de diagnostic alternatif ou associé :  
 BPCO 
 Bronchectasies 
  bronchiolite oblitérante … 
 10% des asthmes en apparence réfractaires 

 Dysfonction des cordes vocales 
 Évaluation régulière de l’observance des traitements en particulier des 

corticoïdes dans le cadre d’une prise en charge centrée sur le patient 
(équipe d’ETP) 

 Identification et prise en compte des facteurs aggravants/intriqués: 
 Lutte contre les irritants et allergènes environnementaux et professionnels 
 Prise en charge du tabagisme 
 Exploration des facteurs intriqués: ORL, RGO, SAOS, cardiopathie 
 Surpoids et obésité 

Étape indispensable: s’assurer d’une 
prise en charge optimale 



 Questionnaires 

 Efr 

 Évaluation de la réversibilité 

 NO 

 Eosinophilie dans l’expectoration 

 Questionnaires qualité de vie (Juniper) 

Outils de l’évaluation du contrôle de 
l’asthme 





Test de contrôle de l’asthme ACT 

 5 items 

  inf à 20: non contrôlé 

 20 à 24 : partiellement contrôlé 

 Sup à 24: contrôlé 



 DEP quotidien non retenue comme indispensable 
dans l’évaluation du contrôle de l’asthme 

 La spirométrie : id  (BTS guidelines Thorax 2008) 

 Évaluation de la réversibilité: surtout en recherche 

 Fraction exhalée du NO: marqueur de l’inflammation 
non encore validé 

 FeNO  inf à 25 chez adulte et inf à 20 chez l’enfant: 
marqueur de réduction de la corticothérapie inhalée 

Évaluation fonctionnelle respiratoire 



 Éosinophilie dans l’expectoration induite 

 En recherche: prévention de l’exacerbation 

 Monitorage de la corticothérapie 

 

 

 Questionnaires qualité de vie ( Juniper ) 
 Intéressant mais insuffisant   

Autres outils 



 Symptômes: 1 mois 

 VEMS : 2 mois 

 Réveils nocturnes : 4 mois 

 Utilisation des SABA :6 mois 

 Hyperréactivité bronchique: au delà 

Cinétique du contrôle de l’asthme 
après CSI (G Devouassoux) 



 Au moins un des 4  critères suivants: 
 ACT inf à 20 

 Exacerbations fréquentes 

 Au moins deux cures de corticoïdes par an 

 Une hospitalisation pour exacerbation dans l’année 

 Dégradation de l’EFR 

Prend en compte la notion de contrôle par le patient sur 
des marqueurs simples: symptômes diurnes/nocturnes , 
fréquence de l’utilisation des traitements de secours… 

Définition de l’ATS/ERS sur l’asthme 
sévère non contrôlé 



 Recommandations à l’épreuve du quotidien 

 Evaluation initiale: diagnostic, contrôle de la fonction 
respiratoire , la présence de facteurs de risque , 
l’adhésion à la prise en charge , la technique 
d’inhalation et la préférence du patient 

 Ajustements ensuite 

 Immunothérapie et traitements non médicamenteux 

 Évaluation et ajustement 

Traitements: approche par palier 
GINA 2014 







Les limites 

 Difficulté de maintenir le contrôle des patients de 
façon permanente 

 le step up est bien validité 

 Peu d’ étude sur le step down 

 Complexité de prise en compte de l’ensemble des 
paramètres 

 Utilisation en pratique de ville 





 La stratégie SMART 

 Les nouveaux LABA 

 Les nouveaux CSI 

 Les nouvelles associations 

 Les anticholinergiques 

 Les thérapies ciblées 

 Les anti inflammatoires 

 Les macrolides 

 La thermoplastie 

Les nouveaux traitements 



 Utilisation d’un CSI et du Formotérol en traitement de fond matin et 
soir et en traitement d’urgence pour les symptômes 

 Objectif: réponse aux symptômes et à l’augmentation de 
l’inflammation pour prévenir les exacerbations 

 Résultats: 
 Réduction significative du nombre d’exacerbations 
 Amélioration significative du contrôle des symptômes 
 Mais: utilisation en moyenne une fois par jour du traitement de secours 

donc contrôle partiel 

 Non démontré avec les autres LABA 
 Efficace sur les patients « modérés à sévères » 
 Non démontré pour patients sévères dons non recommandée dans 

cette indication 
 

Stratégie SMART 



Les corticoïdes inhalés et oraux 

 Globalement toute la même 
efficacité clinique quelle que soit la 
technique d’inhalation 

 Différences pharmacologiques et 
donc effet systémiques différents 

 Donc privilégier le passage 
systémique le plus faible pour les 
asthmatiques sévères 

 Ciclésonide:  « Alvesco° » 
 80/160mg 
 Prise unique chez adulte et ado de 

plus de 12 ans  
 Indication: asthme persistant 
 Le plus faible passage systémique 
 Pas d’indication actuelle dans 

l’asthme sévère 

2ème cycle  – MIA – Pneumologie – Traitement inhalé en pneumologie Année Universitaire 2009-2010

Faculté de Médecine Montpellier-Nîmes
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• Contrôle inacceptable: non satisfaction d’un 

l i i è

Recommandations ANAES 2004 

pour le suivi médical des patients 

asthmatiques adultes et adolescents

ou plusieurs critères

• Contrôle acceptable: tous les critères sont 

remplis

• Contrôle optimal: 

Absence o normalité de to s les critères– Absence ou normalité de tous les critères

– Obtention du meilleur compromis entre degré de 

contrôle, acceptation du traitement et la survenue 

éventuelle d’effets secondaires

• Le suivi est centré sur le contrôle

CRITERES DE CONTROLE DE 

L’ASTHME

Contrôle total Control partiel Non contrôlé

Symptômes diurnes < à 2 / semaine > à 2 / semaine

> 3 des critères 

d’asthme 

partiellement 

contrôlé en une 

semaine

Symptômes 

nocturnes/réveils
Aucun présence

Limitation des 

activités
Aucun présence

Utilisation de
< à 2 / semaine > à 2 / semaine

1 exacerbation*

2-CDA

Obstruction: 

VEMS ou PEF

Normal 

(> 80%)

< 80% 

pred ou best

Exacerbations Aucune > 1 par an

* 1 exacerbation dan la semaine définie à elle seule le caractère « non contrôlé » de la 

semaine en question 

Equivalence de doses des 

corticoïdes inhalés chez l’adulte 

(en µg/j)

Doses faibles Doses 

moyennes

Doses fortes

Béclo-

métasone

< 500 500 – 1000 > 1000

Budésonide < 400 400 – 800 > 800

Fluticasone < 250 250 – 500 > 500

GINA 2006 et recommandations ANAES 2004



Corticothérapie orale 

 En traitement quotidien: 

 Aucun élément permettant de recommander une molécule 

 Bénéfice clinique important 

 Risques majeurs d’effets secondaires sur le long terme 

 Amincissement et fragilité cutanée 

 Risque cardiovasculaire et HTA 

 Ostéopénie et ostéoporose 

 Atteinte ophtalmo: cataracte et glaucome 



 LABA traitement additionnel de choix aux CSI 

 Toujours prescrits en association aux CSI et jamais en 
monothérapie 

 Objectifs: amélioration du contrôle des symptôme et 
permettre l’utilisation de la plus faible dose possible de CSI 

 Développement en cours en prise unique en cours: 
 Indacatérol 

 Vilantérol 

 Carmotérol 

 Oladetérol 

Les bronchodilatateurs 



 Essentiellement LABA et CSI dans l’asthme 
 Salmétérol/fluticasone : Sérétide 

 Formotérol /béclométhasone  : Innovair (SMART) 

 Formotérol/budésonide:Pulmicort (SMART) 

 Formotérol/fluticasone : Flutiform (pas validé en 
smart)Indication identique aux autres associations fixes LABA + CSI dans l’asthme (sauf stratégie 

fonds et symptômes) à partir de 12 ans ;Aérosol-pressurise ́, non auto-déclenché avec compteur de 
doses  

 Vilanterol/fluticasone:Relvar : uniquement dans la 
BPCO (prise unique) 

 
 

 

 

Associations fixes 



 Le système nerveux parasympathique: 
 Régule le tonus du muscle lisse bronchique 
 Dans appareil respiratoire 3 récepteurs muscariniques: 

 M1 M2 M3 qui ont un rôle fonctionnel 

 Présent dans: 
 Muscle lisse bronchique 
 Dans les glandes muqueuses 
 Dans les fibres nerveux de la paroi bronchique 

 Stimulation M1 M3: bronchoconstriction 
 Stimulation M2: limite la bronchoconstriction 
 SN végétatif et inflammation bronchique: 

 Les nerfs parasympathiques facilitent la dégranulation des éosinophiles 
et diminuent l’efficacité des récepteurs M2 

Anticholinergiques et asthme 



 Titropium ( Spiriva): 
 Améliore le VEMS 
 Allonge le délai avant exacerbation sévère 
 Baisse la consommation des cso 
 Dans l’asthme modéré à sévère non contrôlé: améliore le vems; pas d’effet 

secondaire significatif 
 Pas d’étude vs antileucotriène , omalizumab , théophilline 
 Amélioration de la fonction respiratoire quand ajouté au CSI seul ou au LABA/CSI 

chez patients asthmatiques sévères 
 Pourrait maintenir la fonction respiratoire en diminuant la posologie du CSI ou 

pourrait être utilisé en substitution du LABA dans l’association LABA/CSI 
 Pas d’amélioration ACT 
 Autres LAMA en cours d’évaluation 
 Etudes en cours sur triple association: LABA/LAMA/CSI 
 

LAMA dans l’asthme 



 Sécheresse buccale 

 Mauvais goût dans la bouche 

 Rétention urinaire chez les hommes âgés:  

 Ci si hypertrophie prostatique et obstruction urétrale 

 Augmentation de la pression intraoculaire , glaucome 
aigu et cataracte 

 Arythmies supraventriculaires 

 Plus de doute sur le système respimat° 

 

Effets secondaires des 
anticholinergique 



 Seul traitement spécifique de l’asthme sévère 
 

 Indications: asthme sévère allergique avec VEMS inf à 80%, un taux Ige totales entre 30 et 1300 
,deux exacerbations dans l’année précédente , allergique à un allergène perannuel. 
 

 Au mois 16 à 20 semaines ,évaluation sur:  
 Score act 
 Fréquence des exacerbations  
 Recours aux cso 
 VEMS 

 
 Efficacité clinique largement démontrée sur  

 Recours aux CSO 
 Le nombre et la fréquence des exacerbations 
 Scores qualité de vie 

Les anti IgE 



 Ciblage des médiateurs de l’inflammation 
 Blocage des médiateurs lipidiques 
 Blocage des cytokines TH2 et non TH2 
 Antagonistes des récepteurs de chimiokines 
 Anti-inflammatoires large spectre: stéroides, inhibiteurs des PDE4,TKI 

 

 Les macrolides: 
 Clarithromycine 6 semaines chez patients asthmatiques avec infection chronique 

confirmée par PCR: amélioration du VEMS 
 Effet immuno-modulateur des macrolides 
  azithromycine 5 j par semaine 6 mois : diminution des exacerbations chez des 

patients non éosinophiliques  
 Attention aux effets secondaires 

 La thermoplastie 

Autres thérapeutiques 



 Importance de l’évaluation initiale et tout au long de 
la prise en charge 

 Analyse précise des facteurs de non contrôle 

 Prise en charge multidisciplinaire 

 À partir du palier 4 analyser précisément les 
phénotypes et endotypes  

 

conclusions 




