
L'asthme est une maladie inflammatoire chronique des 
voies aériennes associée à une hyperréactivité
bronchique conduisant à des  épisodes récidivants de:

Sifflements
Dyspnée
Oppression thoracique
Toux

surtout la nuit et au petit matin. 
Ces épisodes sont dus à une obstruction bronchique 

variable, souvent réversible , spontanément ou après  
traitement. 

Définition selon GINA
(Global Initiative for Asthma)



« L’asthme est une maladie hétérogène, 

habituellement caractérisée par une 

inflammation chronique des voies aériennes »  

Elle est définie par l'historique des symptômes 

respiratoires tels que les sifflements, la 

dyspnée, l'oppression thoracique et la toux qui 

varient dans le temps et en intensité, avec 

limitation variable des débits expiratoires .

Définition GINA 2015-2017

GINA 2015



Diagnostic de l’asthme 

• Dg Clinique                          Dg Fonctionnel 

Symptômes 
respiratoires 

variables

Obstruction 
bronchique 

variable

DIAGNOSTIC 
DE 

L’ASTHME





La cascade allergénique



Quant elles sont exposées à ces stimuli les    
voies aériennes peuvent

se contracter                  
s’oedematier
se remplir de mucus
devenir hyper-réactives



Lors d'une agression de la bronche 
hyperréactive de l'asthmatique on considère 
qu'il peut y avoir 2 types de réponses

immédiate, quelques minutes après 
l'agression, que l'on attribue surtout au 
bronchospasme 

retardée, plusieurs heures après l'agression, 
que l'on attribue surtout à l'inflammation et à 
l'hypersécrétion.



L'obstruction bronchique qui en 
résulte est réversible soit 

spontanément ou après traitement.

Quand le traitement de l'asthme est 
adéquat, l'inflammation peut être 
réduite dans le long terme, les 
symptômes peuvent habituellement 
être contrôlés et la plupart des 
problèmes liés à l'asthme prévenus.



Définition anatomo-pathologique

Les 3 facteurs de l'obstruction bronchique 
interviennent à des degrés divers en fonction 
du type de la crise et de la sévérité de 
l'asthme

la bronchoconstriction est liée à la contraction 
des muscles lisses bronchiques, de survenue 
rapide, de durée habituellement brève, et 
traitée par les bronchodilatateurs



l'œdème inflammatoire de la muqueuse 
bronchique est de survenue plus lente, de 
durée plus longue, et traitée par les anti-
inflammatoires stéroïdiens

l'hypersécrétion bronchique d'un mucus épais 
est de survenue plus lente, de durée plus 
longue, et on ne dispose pas, actuellement, de 
traitement régulièrement efficace.



Définition fonctionnelle respiratoire

• HYPER-REACTIVITE BRONCHIQUE

Elle traduit la capacité qu'ont les bronches de 
certaines personnes de réagir plus 
précocement et plus fortement lorsqu'elles 
sont stimulées.

• Traduite par

• INSTABILITÉ DES DEBITS BRONCHIQUES

• Elle se traduit par l'amplitude de la variation 
des débits bronchiques sur un cycle de 24h 
(habituellement mesuré par le débit 
expiratoire de pointe - DEP).



Débitmètre de pointe
DEP

2fois/j

Variabilité 
> 10-20%

Réversibilité

Journal 
de bord





Débitmètre de pointe
DEP





Réversibilité Variabilité de la 
fonction respiratoire 

• La fonction respiratoire peut être normale chez un patient 

asymptomatique ou peu symptomatique

• Plus la variabilité de la fonction respiratoire est grande, 

plus la probabilité du diagnostic d’asthme est élevée 

Deux critères du TVO

GINA . (2014)



Mesure de la fonction respiratoire

Obstruction Réversibilité
Variabilité 

Spirométrie
VEMS/CVF < 0,75

Mesure du DEP
DEP< 80% prédit ou 
meilleur DEP si connu 

1. Réversibilité :inhalation 
200-400 µg de salbutamol
Test   CSI  pd 4 sem

. ↑ VEMS  > 12% et 200ml
. ↑ DEP > 80%

2. Variabilité quotidienne du   
DEP 

. Variabilité > 10% 

Global Initiative for Asthma. Global strategy for asthma management and prevention (2014)



Pouvant conduire à

TROUBLE VENTILATOIRE OBSTRUCTIF (TVO)

aigu :TVO réversible           CRISE

EXACERBATION

Chronique  : TVO permanent irréversible 

ou partiellement réversible, aggravé lors des 
exacerbations Il traduit l'obstruction 
bronchique résiduelle permanente, en état 
stable, entre les crises



TROUBLE DES ÉCHANGES GAZEUX

Aigu : CRISE

hypoxémie/hypocapnie ; 

Aggravation de l'hypoxémie, 

Hypercapnie, enfin une acidose respiratoire ;

c'est 

L’ ASTHME AIGU GRAVE : urgence vitale : 
hypoxémie / hypercapnie et acidose respiratoire

chronique: ASTHME A DYSPNÉE CONTINUE : IRC



Épidémiologie

État des lieux 

Prévalence :    5 % à 7 %    en augmentation sur les 25 
dernières années

Oran (2010):   6,1 % prév cumulée

13 %  prév actuelle

Morbidité 50 % se disent handicapés

Mortalité 1130 morts / an en France (données 2005)

L'asthme

sous diagnostiqué 

prise en charge sous-optimale





Prévalence cumulée et instantanée de l’asthme de l’enfant 6-7 ans 
dans le monde d’après  ISAAC [19]



PRÉVALENCE DE L’ASTHME EN ALGÉRIE



Crise d'asthme

Formes cliniques
1/ Crise d'asthme   (légère à modérée)

• Signes cliniques
TOUX SÈCHE    | 
DYSPNEE              }     PAROXYSTIQUES
SIFFLEMENTS   | 

La crise peut se résumer : simple gène.
toux sèche, quinteuse, paroxystique 



Déroulement habituel de la crise
TOUX
SÈCHE        

DYSPNÉE
SIBILANTE 

TOUX
GRASSE 

EXPECTORATION
(PERLEE) 

FIN DE
LACRISE



2/ Crise d'asthme sévère

malade gêné pour se lever ou parler, avec 
orthopnée, mise en jeu des muscles 
respiratoires accessoires

Fréquence respiratoire > 25/mn

fréquence cardiaque > 110/mn

débit de pointe < 40 % de la valeur théorique 
ou de la meilleure valeur connue du malade 
(150L/mn chez l'adulte si le meilleur n'est pas 
connu)



3/ Asthme aigu grave 

peut apparaître de 2 façons :

soit après une détérioration progressive 

soit de façon soudaine et grave, 

en quelques minutes (moins de 3 heures) 

sans symptômes annonciateurs 

sans facteur déclenchant évident   

sur un fond fonctionnel normal ou bien contrôlé. 
Ces patients sont rares mais soumis à un risque 
de mort soudaine.



4/ Exacerbation

EXACERBATION

• Persistance des symptômes d’asthme 
au-delà de 48 heures

• Détérioration progressive de la fonction 
respiratoire



Classification Sévérité de 
la crise d'asthme

• Crise légère

• Crise modérée 

• Crise sévère

• AAG



légère modérée sévère AAG

DEP
> 75 % 50-75 % 33-50 %

ou < 
150L/min

<33%
non mesurable

GDS
PaO2 < 60 mmHg
PaCO2 >44 mmHg

Dyspnée Simple gêne En parlant Difficulté à finir 
phrases

Respiration 
superficielle

Sifflements Modérés de fin 
d'expiration

Pendant toute 
l'expiration

Importants au 2
temps

Thorax silencieux 

FR > 25/min > 30/min 

Bradypnée
FC > 110/min > 120/min 

Bradycardie
Autres

La présence 
d'un seul signe 

fait le diagnostic 
de gravité

Mise en jeu muscl
respir acc

Mise en jeu 
muscl respir
acc, hypoTA

Cyanose,  
Epuisement,  

Confusion,  



Conduite diagnostique

1/ Diagnostic positif

A/ La reconnaître retrouver de la Toux sèche , la 
Dyspnée sibilante

B/ Évaluer la gravité 

(clinique, débit-métrie, gazométrie aux urgences)

C/ Rechercher un facteur déclenchant/aggravant de 
la crise 



2/ Diagnostic différentiel

A/ Dyspnées paroxystiques non bronchiques

• OAP (Asthme cardiaque)

• Embolie pulmonaire

• Anxiété 

• Dysfonction des cordes vocales

B/ Dyspnées bronchiques avec paroxysmes 
possibles

• Obstruction localisée :  corps étrangers intra-
bronchiques ;  tumeurs trachéales ; sténoses ...

• Obstruction diffuse :  bronchite aiguë, 
bronchiolite, exacerbation BPCO



Asthme à l'état stable

Interrogatoire :

Épisodes récidivants de sifflements

Toux gênante, particulièrement la nuit

Symptômes de rhinite

Réveils par toux , difficultés respiratoires

Toux  ou  sifflements après un effort physique

Après exposition à des allergènes ou durant 
certaines saisons

Symptômes réversibles après prise de 
médicaments (béta 2)



Autres éléments de l'interrogatoire

Evolution de la maladie, visites aux urgences, 
hospitalisations

Réponses aux traitements déjà entrepris

co-morbidités

antécédents familiaux respiratoires et 
allergiques

contexte : domicile, travail...

Examen clinique
normal en état stable mais des sibilants sont 
possibles, non perçus par le malade.



Radiographie thoracique(diagnostic différentiel)

Débit-métrie (D.E.P)

E.F.R

– VEMS > 200 ml et 12 % de la valeur initiale /B2 
– amélioration après traitement (CSI) de 4 sem

Prélèvement sanguin pour rechercher une

hyperéosinophilie sanguine

BILAN COMPLEMENTAIRE



Test de provocation

à la métacholine

Normale Obstruction bronchique

V.E.M.S abaissé

Tiffeneau abaissé 

VEMS/CV  < 75%

Test de réversibilité 

B2 stimulants

E.F.R
(SPIROMETRIE)

Hyper-Réactivité

Bronchique









Contrôle clinique de l’asthme

Symptômes diurnes plus 2/sem

Au moins un réveil nocturne

Limitation des activités physiques

Utilisation  de BD CDA plus 2/sem



Niveaux de  Contrôle de Asthma 

Characteristiques
Contrôlé

Partiellement

contrôlé Non contrôlé

sympt journ ˃2/sem Aucun
1 - 2  

3 - 4

Limitations des 

activités
Aucune

Au - un réveil noct Aucun

Nécessité de BCA

˃2/sem

Aucun

© Global Initiative for Asthma 2014



© Global Initiative for Asthma

Évaluation du contrôle des symptômes selon

GINA 2017

A. Symptômes

Durant les 4 dernieres semaines
Bien 

controlé

Partielment

controlé

Non controlé

• Symptômes diurnes >2 fois par sem? Oui No 

aucun 1 - 2 3 - 4

• Réveils nocturnes par asthme Oui No 

• Nécessité de prise B2 >2 fois/sem Oui No 

• Toute limitation des activités/asthme Oui No 

GINA 2015, Box 2-2A

niveaux de contrôle de l’asthme

Cette classification est la même que celle du GINA 2010-12  
sauf que la fonction pulmonaire n’apparaît maintenant que 

dans l'évaluation des facteurs de risque



© Global Initiative for Asthma

Evaluation du contrôle des symptômes

A. Symptômes

Durant les 4 dernieres semaines
Bien

controlé

Partielment

controlé

Non controlled

• Symptômes diurnes >2 fois par semaine? Yes No

aucun 1 - 2 3  - 4

• Réveils nocturnes par asthme Yes No

• Nécessité de prise B2 >2 fois/sem Yes No

• Toute limitation des activités/asthme Yes No

B. Facteurs de risque d’un mauvais controle

• Évaluer le risque lors du diagnostic et périodiquement

• Mesurer VEMS au début , après 3 à 6 mois de traitement pour avoir la meilleure valeur

• 1/ Exacerbations

• 2/ Limitation fixée des débits aériens

• 3/ Effects secondaires des traitements

GINA 2015 Box 2-2B (1/4)

niveaux de contrôle de l’asthme



© Global Initiative for Asthma

Évaluation des facteurs de risque pour un 

mauvais contrôle de l'asthme

Risk factors for exacerbations include:

• Ever intubated for asthma

• Uncontrolled asthma symptoms

• Having ≥1 exacerbation in last 12 months

• Low FEV1 (measure lung function at start of treatment, at 3-6 months 

to assess personal best, and periodically thereafter)

• Incorrect inhaler technique and/or poor adherence

• Smoking

• Obesity, pregnancy, blood eosinophilia

GINA 2015, Box 2-2B (2/4)

Facteurs de risque d’exacerbations:

•Notion d’intubation pour asthme

•Symptômes d’asthme non controlés

•Avoir ≥1 exacerbation au cours des 12 derniers mois

•Déclin FEV1 (mesure fonction respirat début Trt, 3-6 

mois pour évaluer la meilleure valeur personelle, et 

ensuite periodiquement))

•Technique d’inhalation incorecte et/ou mauvaise

observance

• tabagisme

•Obésité, grossesse, éosinophilie sanguine



© Global Initiative for Asthma

Facteurs de risque d’exacerbations:

• Notion d’intubation pour asthme

• Symptômes d’asthme non controlés

• Avoir ≥1 exacerbation au cours des 12 derniers mois

• Déclin FEV1 (mesure fonction respirat début Trt, 3-6 mois pour évaluer la 

meilleure valeur personelle, et ensuite periodiquement)

• Technique d’inhalation incorecte et/ou mauvaise observance

• tabagisme

• Obésité, grossesse, éosinophilie sanguine

Facteurs de risque de limitation fixée des débits aériens:

• Pas de Trt par  ICS, tabagisme, exposition professionnelle, hypersecretion , 

éosinophilie sanguine

Evaluation des facteurs de risque d’un 

mauvais contrôle de l’asthme

GINA 2015, Box 2-2B (3/4)
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Évaluation des facteurs de risque d’un 

mauvais contrôle de l'asthme

GINA 2015, Box 2-2B (4/4)

Facteurs de risque d’exacerbations:

• Notion d’intubation pour asthme

• Symptômes d’asthme non controlés

• Avoir ≥1 exacerbation au cours des 12 derniers mois

• Déclin FEV1 (mesure fonction respirat début Trt, 3-6 moispour évaluer la meilleure valeur

personelle, et ensuite periodiquement)

• Technique d’inhalation incorecte et/ou mauvaise observance

• tabagisme

• Obésité, grossesse, éosinophilie sanguine

Facteurs de risque de limitation fixée des débits aériens:

• Absence de Trt par CSI, tabagisme, exposition professionnelle,  hypersecretion chronique de 

mucus , éosinophilie sanguine

Facteurs de risque effects secondaires du Trt:

• CSO fréquents, CSI prolongés, à forte dose et/ou puissants , prise concomitante 

d’inhibiteurs du cytochrome P450



Comment formuler l’état du contrôle de l’asthme 

“ Mr X a un bon contrôle des 

symptômes d’asthme, mais il est

à haut risque d’exacerbations

parce qu’il a eu au cours de 

l’année précédente 2

exacerbation sévères ayant

nécessité l’hospitalisation”



Comment formuler l’état du contrôle de l’asthme 

“Mr Y a un mauvais contrôle des 

symptômes. 

Associé à des facteurs de risque

d’une limitation fixée des débits

aériens, car tabagique et non 

observant”



Comment formuler l’état du contrôle de l’asthme 

“Mr Z a un mauvais contrôle

Associé à des facteurs de risque

d’effets secondaires du traitement, 

car il est sous CSI de façon prolongée

et à fortes doses et prend souvent

des CSO”



Autres examens

Bilan allergologique :  

terrain atopique personnel, familial

Circonstances de survenue des  Symptômes 
(exposition)

TCA

Test de provocation

dosage IgE spécifique d’allergènes



Facteurs déclenchant
Environnement extérieur : 
Pollution chimique : ozone, NO2, poussières
et particules fines, hydrocarbures
Pollution biologique liée au pollen

Intérieur

Professionnel
asthme induit par l'exposition à un agent  
présent dans l'environnement professionnel. 
isocyanates, latex, allergènes protéique 
végétale ou animale



Facteurs déclenchant

les produits de combustion :

fumée de tabac ,  NO2, CO

les produits d'origine biologique : 
pneumallergènes

Acariens, phanères d’animaux, blatte,      

moisissures, pollens de graminées

Allergènes alimentaires : œuf, crustacés          

Infection : les virus (Rôle dans  l’exacerbations)



autres facteurs :

Médicaments : Aspirine et AINS 

Béta-bloquants

Reflux gastro-oesophagien

Multiplicité d'autres facteurs :

endocriniens, psychologiques, obésité 



Asthme  Cas particuliers

Asthme non atopique

- Absence de terrain atopique
- Tests cutanés aux pneumallergènes négatifs
- pas de déclenchement par des allergènes
- pas d'histoire personnelle ou familiale de rhinite   

allergique ou d'eczéma
- l'association fréquente à une polypose naso-
sinusienne
- le déclenchement à l'âge adulte
- une prédominance féminine
- une sévérité accrue
- L'intolérance à l'aspirine complète le tableau de  

la maladie de Widal
•



Aspergillose broncho-pulmonaire allergique

Critères majeurs
• 1 Asthme
• 2 Infiltrats pulmonaires récidivants
• 3 Tests cutanés positifs vis-à-vis d'Aspergillus fumigatus
• 4 IgE totales > 1000ng/mL
• 5 Anticorps précipitants contre Aspergillus fumigatus
• 6 Hyperéosinophilie sanguine
• 7 Augmentation des IgE spécifiques dirigées contre Aspergillus 

fumigatus
• 8 Bronchectasies proximales

Critères mineurs
• 1 Aspergillus dans les sécrétions bronchiques
• 2 Positivité retardée des tests cutanés vis-à-vis d'Aspergillus 

fumigatus
• 3 Expectoration de bouchons muqueux



• Vascularite de Churg et Strauss

- Asthme,

- Hyperéosinophilie,

- Vascularite pulmonaire,   

- Vascularite systémique, 

- Granulomes extra-vasculaires


