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Objectifs du traitement (1)

• Obtenir le contrôle des symptômes

• Garantir la pratique normale des activités 
physiques

• Maintenir une fonction pulmonaire proche de 
la normale

• Éviter les effets secondaires du traitement

• Prévenir la mortalité liée à l’asthme

(1) GINA 2006 NIH/NHBLI. Global INitiative for Asthma updated 2006 from NHBLI/WO World Report Global 

Strategy for asthma management and prevention. Issued Nov 2006.



les principes fondamentaux du traitement 

médicamenteux

Inflammation permanente

Hyper réactivité bronchique

ANTI INFLAMMATOIRES

Obstruction :

- variable dans le temps

- réversible

ß2 MIMÉTIQUES

 Agir sur les 2 composantes de l’asthme



Le contrôle de l’asthme

Définition : Le contrôle de l’asthme apprécie 

l’activité de la maladie sur quelques 

semaines  ( un mois). 

Il est évalué sur les événements respiratoires 

cliniques, et sur leur retentissement.



Sévérité et contrôle de l’asthme

• GINA 2004: prise en charge basée sur la sévérité à un 

temps donné

• GINA 2006: prise en charge basée sur le niveau de contrôle 

au long cours– Sévérité (s’évalue sur plusieurs mois)

– Réponse au traitement

– Processus évolutif: ajustement sur le long cours

→ adaptation régulière (« step up, step down »)

→ paliers de contrôle de 3 mois recommandés

→ traitement minimal efficace (coût, tolérance)

→ après vérification fact. étiologiques, technique, 

compliance…      = éducation thérapeutique



Critères du contrôle de l’asthme
(GINA 2014)

Pas ou peu (<2/semaine) de symptômes diurnes

Pas de limitations des activités .

Pas de symptômes nocturnes.

traitement de secours .(<2/semaine) 



Contrôle clinique de l’asthme GINA 2014
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Au cours des 4 dernières semaines,

le patient a-t-il eu :

Bien 

contrôlé

Partielle--

ment 

contrôlé

Non 

contrôlé

– des symptômes diurnes > 

2/semaine ?
☐ oui ☐ non

Aucun 1 ou 2 3 ou 4

– au moins un réveil nocturne 

dû à son asthme ?
☐ oui ☐ non

– besoin de prendre un 

traitement symptomatique > 2/ 

semaine ?
☐ oui ☐ non

– une limitation de ces activités 

en raison de son asthme ?
☐ oui ☐ non

La fonction respiratoire n’est plus un élément du contrôle 

guidant la stratégie thérapeutique. 

En revanche, elle doit continuer à être monitorée 



contrôlé

Partiellement contrôlé

Incontrôlé

Exacerbation

Niveau de contrôle

Maintenir et trouver la plus 

faible dose assurant le contrôle

Envisager l’étape suivante 

pour contrôler

Traiter l’ exacerbation

Traitement 

ETAPES  DU TRAITEMENT 

REDUIRE AUGMENTER 

ETAPE

1
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4
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Augmenter les étapes 

jusqu’au contrôle





Traitement (1) 

EVALUE
R

TRAITER

SUIVRE

Le traitement de l’asthme repose sur le contrôle de 

la  maladie. Le traitement doit être adapté en 

fonction d’un cycle continu basé sur le contrôle de 

la maladie

Si le patient n’est pas contrôlé le traitement 
doit être  majoré « step up » jusqu’à obtention 
du control.

Si le patient est contrôlé depuis au moins 3 
mois, le traitement peut être diminue « step
down ».

Un suivi  régulier est indispensable afin de 
déterminer la plus faible dose de traitement 
permettant  de maintenir le contrôle.

(1) GINA 2006 NIH/NHBLI. Global INitiative for Asthma updated 2006 from NHBLI/WO World Report Global Strategy for 

asthma management and prevention. Issued Nov 2006.



Step 1 – as-needed inhaled short-acting 

beta2-agonist (SABA) 

GINA 2017, Box 3-5, Step 1 (4/8)

PREFERRED 

CONTROLLER 

CHOICE

Other 

controller 

options

RELIEVER

STEP 1 STEP 2
STEP 3

STEP 4

STEP 5

Low dose ICS

Consider low 
dose ICS 

Leukotriene receptor antagonists (LTRA)
Low dose theophylline*

Med/high dose ICS
Low dose ICS+LTRA

(or + theoph*)

As-needed short-acting beta2-agonist (SABA) As-needed SABA or 
low dose ICS/formoterol#

Low dose 

ICS/LABA**

Med/high 

ICS/LABA

*Not for children <12 years

**For children 6-11 years, the preferred Step 3 treatment is medium dose ICS

#For patients prescribed BDP/formoterol or BUD/ formoterol maintenance and reliever therapy

 Tiotropium by mist inhaler is an add-on treatment for patients ≥12 years with a history of 

exacerbations

Add 
tiotropium*

High dose ICS 
+ LTRA 

(or + theoph*)

Add low 
dose OCS

Refer for 
add-on 

treatment 
e.g. 

tiotropium,*

anti-IgE, 
anti-IL5*



* Sans étiquette; données uniquement avec le budésonide-
formotérol (forme de bourgeon)
† Sans étiquette; inhalateurs séparés ou combinés ICS et SABA

CONTRÔLEUR PRÉFÉRÉ
pour prévenir les 
exacerbations et 
contrôler les symptômes

Autres 
options du 
contrôleur

Autre 
option de 
relève

RELIEVER 
PREFERE

ÉTAPE 2
Corticostéroïde inhalé à faible dose quotidienne 
(SCI) ou, à la demande, ICS-formotérol * à faible 
dose

ÉTAPE 3
ICS-LABA à 
faible dose

ÉTAPE 4
Dose 
moyenne ICS-
LABA

Antagoniste du récepteur des leucotriènes 
(LTRA), ou CSI à faible dose, pris à chaque fois 
que le SABA est pris †

ICS-formotérol à faible dose, au besoin *

Β2 -agoniste à action brève au besoin (SABA)

ICS à dose 
moyenne ou ICS + 
LTRA à faible 
dose #

CSI à haute dose, 
tiotropium ajouté 
ou LTRA # ajouté

Ajouter OCS à 
faible dose, mais 
envisager
Effets secondaires

ICS-formotérol ‡ à faible dose, au besoin

Adultes et adolescents de 12 ans et plus

Gestion personnalisée de l'asthme:
Évaluer, ajuster, examiner la réponse

Options de médication pour 
l'asthme: ajustez le traitement en 
fonction des besoins de chaque 
patient

ÉTAPE 5
ICS-LABA à 
haute dose
Référer pour 
évaluation 
phénotypique
± traitement 
d'appoint, par 
exemple, 
tiotropium, 
anti-IgE,
anti-IL5 / 5R,
anti-IL4R

Symptômes Exacerbations 

Effets secondaires 

Fonction pulmonaire

Satisfaction du patient

Confirmation du diagnostic si nécessaire 

Contrôle des symptômes & modifiable

facteurs de risque (y compris la fonction 

pulmonaire)

Comorbidités

Technique d'inhalation et adhérence 

Objectifs du patient

Traitement des facteurs de risque 
modifiables et des comorbidités
Stratégies non pharmacologiques 
Éducation et développement des 
compétences Médicaments contre 
l'asthme

1

© Global Initiative for Asthma, www.ginasthma.org

ÉTAPE 1
Au besoin faible 
dose
ICS-formotérol *

ICS à faible dose 
à chaque prise de 
SABA †

‡ La forme ICS à faible dose est le soulagement pour les patients 
prescrits sous forme de bourgeon ou de traitement d'entretien et sous 
forme de BDP
# Envisager d’ajouter HDM SLIT chez les patients sensibilisés 
présentant une rhinite allergique et un VEM supérieur à 70% prédit

Traitement «contrôleur», 
le traitement pris pour 

prévenir les 
exacerbations

© Global Initiative for Asthma, www.ginasthma.org 2019

http://www.ginasthma.org/


Step 2 – low-dose controller + as-needed 

inhaled SABA

GINA 2017, Box 3-5, Step 2 (5/8)

PREFERRED 

CONTROLLER 

CHOICE

Other 

controller 

options

RELIEVER

STEP 1 STEP 2
STEP 3

STEP 4

STEP 5

Low dose ICS

Consider low 
dose ICS 

Leukotriene receptor antagonists (LTRA)
Low dose theophylline*

Med/high dose ICS
Low dose ICS+LTRA

(or + theoph*)

As-needed short-acting beta2-agonist (SABA) As-needed SABA or 
low dose ICS/formoterol#

Low dose 

ICS/LABA**

Med/high 

ICS/LABA

*Not for children <12 years

**For children 6-11 years, the preferred Step 3 treatment is medium dose ICS

#For patients prescribed BDP/formoterol or BUD/ formoterol maintenance and reliever therapy

 Tiotropium by mist inhaler is an add-on treatment for patients ≥12 years with a history of exacerbations

Refer for 
add-on 

treatment 
e.g. 

tiotropium,*

anti-IgE, 
anti-IL5*

Add 
tiotropium*

High dose ICS 
+ LTRA 

(or + theoph*)

Add low 
dose OCS



• Preferred option: regular low dose ICS with as-needed inhaled SABA

– Low dose ICS reduces symptoms and reduces risk of 

exacerbations and asthma-related hospitalization and death

• Other options

– Leukotriene receptor antagonists (LTRA) with as-needed SABA

• Less effective than low dose ICS

• May be used for some patients with both asthma and allergic rhinitis, or if patient will not 

use ICS 

– Combination low dose ICS/long-acting beta2-agonist (LABA) 

with as-needed SABA

• Reduces symptoms and increases lung function compared with ICS

• More expensive, and does not further reduce exacerbations

– Intermittent ICS with as-needed SABA for purely seasonal allergic asthma with no interval 

symptoms

• Start ICS immediately symptoms commence, and continue for 4 weeks after pollen season 

ends

Step 2 – Low dose controller + as-needed 

SABA

GINA 2017



© Global Initiative for Asthma

Step 3 – one or two controllers + as-

needed inhaled reliever

GINA 2017, Box 3-5, Step 3 (6/8)

Other 

controller 

options

RELIEVER

STEP 1 STEP 2
STEP 3

STEP 4

STEP 5

Low dose ICS

Consider low 
dose ICS 

Leukotriene receptor antagonists (LTRA)
Low dose theophylline*

Med/high dose ICS
Low dose ICS+LTRA

(or + theoph*)

As-needed short-acting beta2-agonist (SABA)

Low dose 

ICS/LABA**

Med/high 

ICS/LABA

PREFERRED 

CONTROLLER 

CHOICE

*Not for children <12 years

**For children 6-11 years, the preferred Step 3 treatment is medium dose ICS

#For patients prescribed BDP/formoterol or BUD/ formoterol maintenance and reliever therapy

 Tiotropium by mist inhaler is an add-on treatment for patients ≥12 years with a history of 

exacerbations

Refer for 
add-on 

treatment 
e.g. 

tiotropium,*

anti-IgE, 
anti-IL5*

As-needed SABA or 
low dose ICS/formoterol#

Add 
tiotropium*

High dose ICS 
+ LTRA 

(or + theoph*)

Add low 
dose OCS



• Before considering step-up

– Check inhaler technique and adherence, confirm diagnosis

• Adults/adolescents: preferred options are either combination low dose 

ICS/LABA maintenance with as-needed SABA, OR combination low dose 

ICS/formoterol maintenance and reliever regimen*

– Adding LABA reduces symptoms and exacerbations and increases FEV1, while 

allowing lower dose of ICS

– In at-risk patients, maintenance and reliever regimen significantly reduces 

exacerbations with similar level of symptom control and lower ICS doses 

compared with other regimens

• Children 6-11 years: preferred option is medium dose ICS with 

as-needed SABA

• Other options

– Adults/adolescents: Increase ICS dose or add LTRA or theophylline (less 

effective than ICS/LABA)

– Adults: consider adding SLIT (see Non-pharmacological interventions)

– Children 6-11 years – add LABA (similar effect as increasing ICS)

Step 3 – one or two controllers + as-needed 

inhaled reliever

*Approved only for low dose beclometasone/formoterol and low dose 

budesonide/formoterol
GINA 2017

UPDATED 

2017
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Step 4 – two or more controllers + as-

needed inhaled reliever

GINA 2017, Box 3-5, Step 4 (7/8)

Other 

controller 

options

RELIEVER

STEP 1 STEP 2
STEP 3

STEP 4

STEP 5

Low dose ICS

Consider low 
dose ICS 

Leukotriene receptor antagonists (LTRA)
Low dose theophylline*

Med/high dose ICS
Low dose 
ICS+LTRA

(or + theoph*)

As-needed short-acting beta2-agonist (SABA)

Low dose 

ICS/LABA**

Med/high 

ICS/LABA

PREFERRED 

CONTROLLER 

CHOICE

*Not for children <12 years

**For children 6-11 years, the preferred Step 3 treatment is medium dose ICS

#For patients prescribed BDP/formoterol or BUD/ formoterol maintenance and reliever therapy

 Tiotropium by mist inhaler is an add-on treatment for patients ≥12 years with a history of 

exacerbations

Refer for 
add-on 

treatment 
e.g. 

tiotropium,*

anti-IgE, 
anti-IL5*

As-needed SABA or 
low dose ICS/formoterol#

Add 
tiotropium*

High dose ICS 
+ LTRA 

(or + theoph*)

Add low 
dose OCS



• Before considering step-up

– Check inhaler technique and adherence

• Adults or adolescents: preferred option is combination low dose ICS/formoterol as maintenance and 

reliever regimen*, OR

combination medium dose ICS/LABA with as-needed SABA

• Children 6–11 years: preferred option is to refer for expert advice

• Other options (adults or adolescents)

– Tiotropium by mist inhaler may be used as add-on therapy for patients aged ≥12 years with a 

history of exacerbations 

– Adults: consider adding SLIT (see Non-pharmacological therapy)

– Trial of high dose combination ICS/LABA, but little extra benefit and increased risk of side-effects

– Increase dosing frequency (for budesonide-containing inhalers)

– Add-on LTRA or low dose theophylline

Step 4 – two or more controllers + as-needed inhaled 

reliever

GINA 2017

*Approved only for low dose beclometasone/formoterol and low dose 

budesonide/formoterol

UPDATED 

2017



Step 5 – higher level care and/or add-on 

treatment

GINA 2017, Box 3-5, Step 5 (8/8)

Other 

controller 

options

RELIEVER

STEP 1 STEP 2
STEP 3

STEP 4

STEP 5

Low dose ICS

Consider low 
dose ICS 

Leukotriene receptor antagonists (LTRA)
Low dose theophylline*

Med/high dose ICS
Low dose 
ICS+LTRA

(or + theoph*)

As-needed short-acting beta2-agonist (SABA)

Low dose 

ICS/LABA**

Med/high 

ICS/LABA

PREFERRED 

CONTROLLER 

CHOICE

UPDATED 

2017

*Not for children <12 years

**For children 6-11 years, the preferred Step 3 treatment is medium dose ICS

#For patients prescribed BDP/formoterol or BUD/ formoterol maintenance and reliever therapy

 Tiotropium by mist inhaler is an add-on treatment for patients ≥12 years with a history of 

exacerbations

Refer for 
add-on 

treatment 
e.g. 

tiotropium,*
 anti-IgE, 
anti-IL5*

As-needed SABA or 
low dose ICS/formoterol#

Add 
tiotropium*

High dose ICS 
+ LTRA 

(or + theoph*)

Add low 
dose OCS





Intérêt des corticoïdes inhalés

-> Base du traitement de fond

• Réduction / contrôle des symptômes

• Prévention des exacerbations

• Amélioration de la fonction pulmonaire

• Potentialisation effet des ß2 agonistes

• Réduction de l’HRB +++

-> Relation dose – effet

• Conséquences en terme de santé publique

– Diminution de la morbidité (hospitalisations, absentéisme 
scolaire ou professionnel)

– Diminution de la mortalité 

+++ Leur posologie est adaptée à la sévérité de l’asthme



Intérêt des β2 + Longue durée action

-> Bronchodilatateurs prioritaires du TT de fond  

• Bronchodilatateurs longue action les plus puissants

• Durée d’action 12 h → 2 prises /j

• Bonne tolérance

• Ne constituent pas le traitement de la crise

+++ L’adjonction d’un β2 + LD aux cortic inhalés est 

généralement plus efficace que le doublement de leur 

dose



Intérêt de l’adjonction d’un ß2 LD 

aux corticoïdes inhalés
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Mesures environnementales systématiques

• Eviction des allergènes à chaque fois que possible

– modifications de l’habitat, élimination des réservoirs 

d’acariens (literie +++) 

– Eventuellement associée à l’utilisation de bombes 

acaricides, de matelas imperméables, 

– Problème des animaux domestiques…

– Allergènes professionnels +++ latex, coiffure…

• Lutte contre le tabagisme actif mais aussi passif

• Lutte contre l'empoussiérage professionnel.



Contrôle des facteurs favorisants

• Arrêt d’un traitement contre-indiqué

– ß bloquants, même en collyre, AINS – aspirine si intolérance, 

ß lactamines si allergie...).

• Traitement des foyers infectieux

– ORL (sinusites ), surinfections  bronchiques.

• Traitement d'un RGO le plus souvent médical.

• Traitement d’une rhinite allergique systématique

– corticoïdes locaux + antihistaminiques, il permet en outre 

une certaine réduction l'HRB.

• La désensibilisation a des indications limitées

– chez le sujet jeune monosensibilisé, lorsque l’éviction parait 

impossible, elle est plus efficace chez l'enfant.



Asthme chez la femme enceinte

• Evolution de l’asthme variable, imprévisible

– Aggravation dans 1/3 des cas

– Stabilisation dans 1/3 des cas

– Amélioration dans 1/3 des cas

• Pronostic accouchement et enfant à naître bon si 

l’asthme est contrôlé. Risque si AAG avec hypoxie 

fœtale

• Traitement = idem habituel

– sans problème avec CInh et β2 si nécessaire, 

– bonne tolérance. 



Causes d’échec du traitement

Pourquoi ça ne marche pas?

Parce que le traitement 
de fond  n’est pas 
donné ou arrêté à 

chaque amélioration.

Parce que la technique 
d’inhalation n’est pas 

maîtrisée +++

Parce qu’il existe des 
facteurs aggravant: 

tabac, RGO, expositions 
aux infections virales 

répétées

Parce que ce n’est pas 
de l’asthme…..



Traitement continu de l'inflammation
• Taux de réponse des différentes paramètres de mesure de contrôle de 

l'asthme de plus de 18 mois de traitement ICS

AHR, airway hyperresponsiveness; FEV1, forced expiratory volume in 

1 second; ICS, inhaled corticosteroid;  PEF, peak expiratory flow

AHR is a marker of inflammation

AHR

Rescue medication use

Impaired am PEF
Impaired FEV1

Start of treatment 

(months)

%
 R

e
d

u
c

ti
o

n

2 4 6 18

Night

symptoms

Short term

ACHIEVE CONTROL

Long term

Maintain CONTROL

An ongoing requirement for rescue medication is a sign that the underlying inflammation is 

uncontrolled

Woolcock Clin Exp Allergy Rev 2001. GINA 2009



Inhalateur à poudre sèche

 Facile d’utilisation

 Pas de coordination

 Dépôt Pulmonaire :     

10 – 32 %

 Doses séparées

 Dépendant du débit

 Pas < 5 ans

 Sensible à l’humidité

 Variabilité

 Dépôt oropharyngé

 Efficacité en cas de

dyspnée?







Asthme d’effort = induit par l’exercice

• Authentique bronchospasme survenant fréquemment chez le 

sujet jeune, 5 à 10 minutes après le début d'un exercice 

s’accompagant d’une hyperventilation

• mécanisme = refroidissement des voies aériennes qui induit 

un bronchospasme réflexe.

• Il est suivi d’un intervalle libre de 2 à 3 heures pendant lequel 

le même effort est sans effet. 

• Il est fréquemment sous-estimé, car considéré comme un 

simple "manque de souffle par les patients

• Traitement préventif par:

– Traitement de fond pour stabiliser l’asthme (efficacité des β2 LD 

et des antileucotriènes)

– Prise de β2 inhalés 15 min avant l’effort



Asthme et contextes particuliers

« Asthme à l’aspirine »

• Il s’agit d’une “ intolérance ” à l’aspirine et aux autres AINS, pas 

de nature immuno-allergique 

• lié à une inhibition de la cyclo-oxygénase déviant le métabolisme 

de l’acide arachidonique vers une production accrue de 

leucotriènes 

• Fréquemment dans le cadre du syndrome de Widal caractérisé par 

la triade : 

– asthme, 

– polypose naso-sinusienne, 

– intolérance à l’aspirine 

• L’asthme à l'aspirine expose au risque d’AAG, il doit être 

recherché comme tout facteur médicamenteux.



Conclusion
• La prévalence de l’asthme est  en augmentation constante depuis vingt ans.

• Malgré l’existence d’un arsenal thérapeutique efficace, la prise en charge de la 

maladie reste insuffisante.

• L’impact de l'asthme peut être réduit.

• Le score de mauvais contrôle de l’Asthme est  associé à:

- Grand impact sur la vie du patient

- Augmentation des exacerbations, les admissions et  visites chez le médecin

• Tous ces faits soulignent  l’impérieuse nécessité de l’éducation de 

l’asthmatique pour réduire cet impact.


