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I. Asthme

1. Définition

2. Etiologie (Facteurs déclenchants)

3. Physiopathologie
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Définition

Asthme

Sifflements

Dyspnée Gêne respiratoire

TouxObstruction bronchique



Etiologie (Facteurs déclenchant)

Allergènes,

Infections,

Facteurs physiques (effort, froids),

Prédisposition génétique,

Certains médicaments,

Tabac, Pollution….



Physiopathologie

INFLAMMATION

Libération de médiateurs bronchoactifs

Diminution aigue du calibre de la lumière bronchique

(Broncho constriction)

INSUFFISANCE RESPIRATOIRE



Physiopathologie

Figure 1: Comparaison d’une bronchiole d’une normale et asthmatique



Physiopathologie

Figure 2 : Mécanisme allergique de l’asthme



Traitement de l’asthme

1. Principe du traitement de l’asthme

2. Pharmacologie des antiasthmatiques

3. Stratégie thérapeutique

4. Bon usage des systèmes d’inhalation

5. Conseils aux patients



Principe du traitement de l’asthme

Symptômes
TRT crises

Éviter
l’exacerbation

TRT fond



Bronchodilatateurs

Antiinflammatoires

Pharmacologie des antiasthmatiques

Figure 03: Niveau d’action des antiasthmatiques



Béta-2-stimulants inhalés d’action brève (4-6hr)

Salbutamol

Terbutaline

Pirbutérol

2008

Fénotérol

2012

Molécules

Béta-2-stimulants inhalés d’action prolongée>12hr

Formotérol

Salmétérol

Bambutérol

2017

Indacatérol

2014

BRONCHODILATATEURS

Agonistes B adrénergiques: β2-mimétiques



Mécanisme d’action

BRONCHODILATATEURS

Agonistes B adrénergiques: β2-mimétiques

PKC

Figure 4: Mécanisme d’action des agonistes β2 adrénergiques



Indications

BRONCHODILATATEURS

Agonistes B adrénergiques: β2-mimétiques

 β2-mimétiques à courte durée d'action: traitement de la crise d’asthme et
prévention de l’asthme d’effort.

 β2-mimétiques à longue durée d'action: prévention des crises (trt de
fond) car ils ont un effet prolongé, mais non pour traiter les crises car leur
effet n’est pas assez rapide ni intense.

Effets indésirables

Contre-indications

Tremblements des extrémités, vertiges, céphalées, palpitations et tachycardie sinusale,
hypokaliémie.

Hypersensibilité à l’un des composants, infarctus du myocarde, angor instable, insuffisance
coronarienne sévère.



Molécules

BRONCHODILATATEURS

Anticholinergiques

DCI Structure chimique

Ipratropium

Tiotropium

(BPCO)

Oxitropium

(retiré du marché)

Association anticholinergiques et β2-mimétiques:
fénotérol + ipratropium (ex : Combivent®, Bronchodual®).



BRONCHODILATATEURS

Anticholinergiques

Mécanisme d’action

Moindre et + prolongée /β2-stimulants

Bronchodilatation

Sécrétion bronchiques

Figure 5: Mécanisme d’action des anticholinergiques



BRONCHODILATATEURS

Anticholinergiques

Indications

Effets indésirables

Contre-indications

Irritation pharyngée, toux, sècheresse buccale, constipation, rétention urinaire
Les effets systémiques des anticholinergiques inhalés sont peu importants en raison du faible
passage systémique.

Hypersensibilité à l’un des composants.

Médicament de 2ème intention, alternative des B2mimétiques en cas de mal tolérance
(tachycardie, tremblements)



Molécules

BRONCHODILATATEURS

Dérivés xanthiques

DCI Structure chimique

Théophylline

(1,3-diméthylxanthine)

Aminophylline

(théophylline-éthylène-diamine)

2008

Bamifylline

2017



Figure 06: Mécanisme d’action de la théophylline

Mécanisme d’action

BRONCHODILATATEURS

Dérivés xanthiques



Indications

BRONCHODILATATEURS

Dérivés xanthiques

Traitement de fond : asthmes non contrôlés;
Perfusion : asthme aigu grave.

Effets indésirables

Contre-indications

Douleurs épigastriques, nausées, vomissements, céphalées, insomnie,
tachycardie.

Enfant de moins de 30 mois, association aux fluoroquinolones, hypersensibilité
à la théophylline.



A noter

BRONCHODILATATEURS

Dérivés xanthiques

 La théophylline est un médicament à marge thérapeutique étroite. La

posologie est adaptée individuellement en fonction de l’effet thérapeutique

et des effets indésirables en mesurant les taux plasmatiques de théophylline.



Molécules

ANTI-INFLAMMATOIRES

Glucocorticoïdes

 Par voie orale

 → Prednisone (ex : Cortancyl®).

 → Bétaméthasone (ex : Célestène®).

 → Déxaméthasone (ex : Dectancyl®).

 → Méthyprednisolone (ex : Medrol®).

 → Prednisolone(ex : Solupred®).

 Par voie inhalée:

 → Budésonide (ex : Pulmicort®).

 → Béclométhasone(ex : Bécotide®).

 → Fluticasone (ex : Flixotide®).

 Par voie injectable:

 → Bétaméthasone (ex : Célestène®).

 → Méthylprednisolone (ex : Solumédrol®).

 → Hydrocortisone (ex : Hydrocortisone®).
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Mécanisme d’action

ANTI-INFLAMMATOIRES

Glucocorticoïdes



Indications

ANTI-INFLAMMATOIRES

Glucocorticoïdes

TRT fond : asthme persistant;

Effets indésirables

Contre-indications

Gène pharyngée (en début de traitement), raucité voix (réversible), toux (réversible),
candidose oro-pharyngée (rincer la bouche à l’eau après la prise).

UGD (non traité ou non surveillé), infection mycosique ou virale pulmonaire, tuberculose
pulmonaire évolutive, hypersensibilité à l’un des composants.



Molécules

Cromones

DCI Structure chimique

Cromoglycate de

sodium

Nédocromil

(conjonctivite

allergique)



Mécanisme d’action

Cromones

Médiateurs

DégranulationDégranulation
CromonesCromones

Stabilisation Mb
Altération des canaux Ca++ L

Mastocyte



Cromones

Indications

Effets indésirables

Contre-indications

Antécédents d’allergie à l’un des constituants.

Toux, urticaire.

Traitement préventif de l’asthme allergique.



Molécules

Antileucotriènes

DCI Structure chimique

Montélukast

SINGULAIR®

Zafirlukast (USA)

Zileuton (USA)

AUTRES

SINGULAIR 5 mg, comprimé à croquer ne doit pas être utilisé chez les enfants de moins de 6 ans.
Des comprimés à croquer dosés à 4 mg sont disponibles pour les enfants de 2 à 5 ans.
Des granulés dosés à 4 mg sont disponibles pour les enfants de 6 mois à 5 ans.



Mécanisme d’action

Antileucotriènes

Vasodilatation et œdème,
Hypersécrétion de mucus,
Recrutement et activation des cellules inflammatoires,
Bronchoconstriction.

AUTRES



Mécanisme d’action

AUTRES

 Le Zafirlukast et le Montélukast sont des antagonistes
compétitifs sélectifs de haute affinité des récepteurs cys-LT1.

Le Zileuton est un inhibiteur puissant et sélectif de
l'activité de la 5-lipoxygénase et inhibe ainsi la formation
de tous ses produits.

Antileucotriènes



Antileucotriènes

Indications

Effets indésirables

Contre-indications

TRT additif : asthme persistant modéré à sévère
Traitement préventif de l’asthme induit par l’effort.
Traitement de l’asthme induit par l’aspirine et les AINS (le blocage de la
voie des COX active et favorise la synthèse des leucotriènes).

Céphalées, douleurs abdominales, asthénie, somnolence, étourdissement,
Fièvre , arthralgies diarrhées, sécheresse buccale, Nsées, Vms, éruptions cut.

Hypersensibilité.

AUTRES



Molécule

Antihistaminiques H1

Mécanisme d’action

Kétotifène

Inhibe la libération des médiateurs
(leucotriènes et histamine) / mastocytes

basophiles, neutrophiles.

Inhibe la libération des médiateurs
(leucotriènes et histamine) / mastocytes

basophiles, neutrophiles.

il agit en bloquant les R
histaminergiques H1 donc il Inhibe
la réponse broncho constrictive.

il agit en bloquant les R
histaminergiques H1 donc il Inhibe
la réponse broncho constrictive.

Antihistaminique H1 Inhibe dégranulation

AUTRES



Antihistaminiques H1

Indications

Effets indésirables

Contre-indications

TRT prophylactique de l’asthme allergique.

Somnolence, bouche sèche, nausées, vomissements et constipation.

Nourrisson < 6 mois, association avec alcool, 1er trimes grossesse, allaitement.

AUTRES



Molécule

Anticorps Anti-IgE

Mécanisme d’action

OMALIZUMAB : Xolair ®

L’omalizumab est un anticorps
monoclonal humanisé qui se fixe
de manière sélective aux IgE
humaines. Cette fixation réduit la
quantité circulante d’IgE, limitant
ainsi les réactions allergiques en
chaînes.

Omalizumab

Figure : Mécanisme d’action de l’Omalizumab

AUTRES



Indications

Effets indésirables

Contre-indications

TRT additionnel : adultes et enfants +12 ans atteints d'asthme allergique
persistant sévère.

Réactions aux points d’injection (s/c), Syndrome pseudogrippal, maux de tête

Hypersensibilité.

Anticorps Anti-IgE

AUTRES



 Anti-Il5
- Mépolizumab (S/C), Reslizumab (IV): AC monoclonaux
humanisés
- ils bloquent la liaison de l’Il5 à la chaine alpha du complexe
récepteur de l’Il5 exprimé sur la surface cellulaire des
éosinophiles.

 Antagoniste des rcp IL-5
- Benralizumab (S/C), est un AC monoclonal humanisé dirigé
contre le rcp de IL5 qui induit l’apoptose des éosinophiles et les
basophiles.

Anticorps Anti-Il-5 et anti rcp Il-5



STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE

 B2mimétiques de courte durée d’action:

 Délai d’action: 3-5min / durée d’action: 6hr / Salbutamol++

 02 prises d’emblée, puis toutes les 15-20 min pdt 01hr :

  Si nouvelle crise: même protocole

  si amélioration : renouveler la bouffée toutes les 3-4 hr (maximum: 10

bouffées/jr).

  Si absence d’amélioration ou aggravation au bout de 01hr de trt :

hospitalisation.

TRT de la crise



STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE
TRT de fond

GINA 2016



STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE

3 principes :
1/ Le traitement est déterminé par le niveau de contrôle de l'asthme:
-Si l'asthme n'est pas contrôlé on passe au niveau de traitement supérieur,
-Si le contrôle est maintenu pendant 3 mois, on passe au niveau de traitement
inférieur,
-Lorsque le malade, atteint d'un asthme persistant, n'a pas été traité
antérieurement pour son asthme, on débute au niveau 2 voire 3.

2/ Le traitement doit être individualisé pour chaque patient en fonction de
ses besoins et de ses co-morbidités.

3/On doit toujours rechercher la dose minimale efficace permettant un
contrôle acceptable de la maladie.

Quand le contrôle a pu être maintenu pendant un an à la plus petite dose de traitement
de fond, on peut tenter un arrêt du traitement de fond.



 La voie inhalée permet aux médicaments antiasthmatiques d’être

efficaces localement tout en limitant en partie les effets

indésirables dus à un passage systémique.

 Les principales limites à cette voie d’administration sont le risque

d’un défaut de compliance au traitement et le risque d’une utilisation

sub-optimale des dispositifs d’administration qui nécessitent une

bonne coordination main/poumon.

Optimisation de l’administration



 Le rôle du pharmacien est primordial dans l’éducation du patient à la bonne
utilisation de ces dispositifs qui conditionne en partie l’efficacité de ces traitements.

 Quelques soit le système d’inhalation, les étapes à respecter sont les suivantes:

 Ouvrir et armer le dispositif;

 Expirer (expirer hors de l’inhalateur s’il contient de la poudre);

 Fermer les lèvres autour de l’embout buccal. Inhaler la
solution/suspension/poudre par une inspiration rapide et profonde;

 Retenir sa respiration pendant une dizaine de secondes, puis respirer
normalement;

 Si le patient a besoin de plusieurs inhalations, répéter la procédure;

 Nettoyer l’embout buccal au moins une fois par semaine avec du papier
absorbant ou un chiffon sec;

 L’inhalateur ne doit ni être rincé à l’eau, ni plongé dans l’eau:

 Les récipients sous pression doivent être protégés des rayons du soleil et ne pas
être exposés à une température supérieure à 50°C.

Bon usage des systèmes d’inhalation:



Bon usage des systèmes d’inhalation:



Bon usage des systèmes d’inhalation:



Bon usage des systèmes d’inhalation:



 Conseils en termes d’hygiène de vie: méthodes d’éviction des principaux
allergènes domestiques sont diversifiées:

 Eviction des animaux domestiques;

 Réduire les «nids» de poussières et «niches» d’acariens en réorganisant
l’ameublement, évitant les tapis et rideaux ou en les traitant très
régulièrement par des substances acaricides;

 Aérer au maximum les pièces afin de réduire le taux d’humidité et éviter
les moisissures;

 Traiter la literie: utiliser des couvertures et couettes lavables, éviter les
couettes à base de plumes, recouvrir le matelas d’une housse hermétique
imperméable aux acariens mais perméable à la vapeur d’eau;

 Proscrire au maximum la climatisation.

Conseils aux patients
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