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Définition 

L’asthme est une maladie inflammatoire  chronique des voies aériennes caractérisée par une hyper-réactivité 

bronchique (HRB) et un bronchospasme. 

Etiologie: 

Facteurs intrinsèques : l’hérédité, le reflux gastro-oesophagien (RGO), les hormones, les facteurs psychiques (stress 

et émotions), l’obésité. 

Facteurs extrinsèques : les allergènes (asthme allergique), les infections (bactériennes, virales), les facteurs 

physiques (effort, froid), les polluants, tabagisme, certains médicaments (aspirine, AINS…), certains aliments…. 

Signes cliniques 

Des épisodes de toux, de dyspnée, de respiration sifflante s'accompagnant généralement d'angoisse voire d'un 

sentiment de panique. 

Complication 

Dans l'asthme, l'obstruction bronchique est réversible et d'intensité variable. La principale complication est l’asthme 

aigu grave, qui peut engager le pronostic vital et nécessiter une prise en charge urgente. 

Physiopathologie 

L’asthme est une maladie qui associe: 

1. Inflammation bronchique d’origine allergique : caractérisée par une infiltration cellulaire où dominent les 

polynucléaires éosinophiles, les lymphocytes et les monocytes. Le mastocyte joue aussi un rôle essentiel 

dans la physiopathologie de l’asthme puisqu’il est la cible de la réaction antigène-anticorps, spécifique de 

l’asthme allergique, et qui libère les médiateurs à l’origine de la crise initiale. Les médiateurs libérés : 

leucotriènes, prostaglandines, histamine, cytokines….etc. Endommagent l’épithélium cilié respiratoire, ces 

lésions tissulaires contribuent à l’augmentation de l’irritabilité bronchique avec facilitation de la pénétration 

des allergènes et des agents irritants nocifs. 

 œdème-hypersécrétion de mucus-hypertrophie du muscle bronchique-Remodelage bronchique : perte de 

l’épithélium et dépôt de collagène. 

2. L’hyperréactivité bronchique est due à l’exposition des nerfs sensibles situés sous l’épithélium endommagé 

d’où l’hypertrophie des glandes à mucus avec possibilité de formation de bouchons muqueux obstruant les 

bronches ; l’activation de ces nerfs par l’effort ou par des substances irritantes de l’environnement provoque 

des réflexes axoniques locaux et vagaux, producteurs de broncho-constriction et de sécrétion de mucus. 

 

 
Figure 1 : Après pénétration de l’allergène dans l’arbre bronchique, il sera internalisé par les cellules dendritiques 

présentatrices d’antigène et présenté aux cellules LTH2 qui libèrent à leur tour des cytokines (Il4-IL13) initiant une 

réaction immunitaire humorale par activation des lymphocytes B à sécréter des Ac notamment des IgE, qui vont se 

fixer sur leurs récepteurs spécifiques à la surface des mastocytes de la muqueuse des voies aériennes. 

En cas d’une réexposition au même allergène l’interaction Ag-Ac à la surface du mastocyte, déclenche la libération des 

médiateurs inflammatoires : histamine, TNF, protéases, PGD2, LT C4, cytokines : IL4, IL5 ; ces cytokines vont 

recruter et activer les éosinophiles et les neutrophiles, qui vont produire : protéases, PAF, protéine basique majeure… 

Ces différents médiateurs provoquent : œdème, hypersécrétion de mucus, contraction des muscles lisses, HRB.  
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Figure 2 : Les mécanismes de réponse aux irritants inhalés : la voie aérienne est représentée microscopiquement par 

une section croisée de la paroi avec une terminaison sensorielle vagale bronchique. 

Les voies afférentes : des récepteurs sensoriels vers le SNC, les voies efférentes : du SNC vers les ganglions efférents, 

les fibres post-ganglionaires libèrent l’Ach, qui va se fixer sur les récepteurs muscariniques dans les muscles lisses des 

voies aériennes. Les substances inhalées peuvent provoquer une bronchoconstriction par différents mécanismes 

possibles :1-ils peuvent déclencher la libération des médiateurs chimiques par les mastocytes.2-ils peuvent stimuler les 

récepteurs afférents pour initier le réflexe de bronchoconstriction ou pour libérer les tachykinines qui stimulent 

directement la contraction musculaire. 

 

Traitement de l’asthme  

Principe : 

Traitement de la crise : action rapide pas nécessairement durable pour lutter contre la bronchoconstriction. 

Traitement de fond : prévenir les crises pour lutter contre l’inflammation. 

Classification 

1. Les β2 mimétiques. 

2. Les anticholinergiques.  

3. Les corticoïdes. 

4. Autres antiasthmatiques :  

a. Les bases xanthiques (théophylline). 

b. Les antileucotriènes. 

c. Les cromones. 

d. Les antihistaminiques H1. 

e. Les anticorps anti-IgE. 

f. Mépolizumab (anticorps monoclonal anti-IL5. 

1. Les β2 mimétiques : 

A. Classification : en fonction de leur durée d’action. 

 Les β2 à courte durée d’action (< 6h) :  
Salbutamol (Ventoline®), Terbutaline (Bricanyl®), Fénotérol, Pirbutérol. Utilisés dans les formes mineures de 

l’asthme ou dans les traitements au long cours comme médicaments d’appoint (dit de « secours »). Le chef de file est 

le salbutamol. 

 Les β2 à longue durée d’action (≥ 12h) : 

Salmétérol (Serevent®), Formotérol (Foradil®). Utilisés dans le traitement à long cours, associés aux corticoïdes, 

dans les formes d’asthme persistant. 

B. Mécanisme d’action :  

La stimulation des récepteurs β2 couplés à la proteine Gs  activation de l'adényl cyclase avec augmentation 

d’AMPc  activation de protéines kinases qui vont déclencher une cascade de réactions de phosphorylation de 

protéines régulatrices du tonus musculaire lisse  diminution de la concentration intracellulaire du Ca
2+

 + 

diminution de l’interaction actine-myosine  Relaxation des fibres musculaires lisses.  
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Figure 3. Mécanisme d’action des β2 mimétiques. 

 

C. Effets pharmacodynamiques  

 Broncho-dilatation   

 Autres propriétés : effets cardiovasculaires, tremblement des extrémités, effets métaboliques (voire les effets 

indésirables).  

D. Voies d’administration 

Voie IV : urgence et asthme sévère. 

Voie orale : biodisponibilité faible et variable, FPH important : très peu utilisée. 

Voie inhalée : voie locale privilégiée car elle permet l'utilisation de doses faibles avec une action rapide et une  

limitation des effets secondaires sur les autres tissus. 

E. Indication 

 β2 mimétiques inhalés : l'indication des différents β2-mimétiques s'effectue selon le grade de la 

maladie.  

 Traitement de fond 

Tableau 1 : utilisation des β 2 mimétiques dans le traitement de fond de l’asthme. 

 
 Traitement de la crise 

La Crise d’asthme  broncho-constriction aiguë, une dyspnée, une toux sèche et une oppression thoracique. 

La persistance des symptômes pendant plus de 24h exacerbation. 

Le traitement se fait par des β2-mimétiques de courte durée d'action par voie inhalée avec ou sans corticothérapie par 

voie orale (voir section 3). Si les symptômes ne s'améliorent pas 1 heure après le traitement, il s'agit d'une crise 
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d'asthme aigu grave qui doit être traitée en urgence de préférence par des nébulisations voire des injections de β2-

mimétiques de courte durée d'action en association avec des antagonistes cholinergiques (voir section 2), des 

corticoïdes et une oxygénothérapie. 

Les β2-mimétiques de courte durée d'action sont également indiqués 15 à 30 minutes avant un effort physique afin de 

prévenir une éventuelle crise d'effort. 

F. Effets indésirables 
Les effets indésirables s’observent à forte doses et sont limitées par voie pulmonaire. 

Vasodilatation-Hypotension-Tachycardie réflexe-Tremblement des extrémités-Hypokaliéme-Hyperglycémie-

Tachyphylaxie (au long cours down régulation au niveau des récepteurs)-Excitation, nervosité, anxiété, céphalées. 

G. Contre indications 

HTA- Troubles du rythme-Cardiomyopathies obstructives-Diabète sucré-Infection bronchique. 

H. Interactions médicamenteuses 

Addition d’effets indésirables : hyperglycémiants-hypokaliémiants-Antidépresseurs IMAO. 

Inhibiteurs enzymatiques. 

2. Les anticholinergiques inhalés 

Les médicaments anticholinergiques utilisés dans l’asthme sont : l’Ipratropium, l’Oxytropium et le Triotropium, ce 

dernier possède une « longue durée d’action ». 

Système cholinergique au niveau des bronches et  récepteurs muscariniques : 

Au niveau des bronches le système cholinergique est présent par l’intermédiaire du nerf vague (X). Celui-ci prend son 

origine au niveau bulbaire. Il est composé de fibre pré-ganglionnaire reliant les centres parasympathiques aux 

ganglions des bronches puis des fibres post-ganglionnaires rejoignant les synapses neuro-effectrices au niveau des 

différentes structures bronchiques : muscles lisses, glandes sécrétrices, vaisseaux… 

Il comprend 3 types de récepteurs muscariniques appelées M1, M2, M3. Les récepteurs M1 assurent la transmission 

au niveau des ganglions, conjointement avec les récepteurs nicotiniques N1.  

Les récepteurs M2 sont présents au niveau présynaptique de synapses neuro-effectrices. Ils sont stimulés par 

l’acétylcholine libérée dans l’espace synaptique et inhibe la libération de cette dernière (rétrocontrôle négatif).  

Les récepteurs M3 sont post-synaptiques et engendrent les effets systémiques de l’acétylcholine : bronchoconstriction, 

hypersécrétion bronchique, vasodilatation etc… 

Mécanisme d’action  

Antagonistes compétitifs des récepteurs muscariniques (M1, M2, M3). L’ipratropium et l’oxytropium, sont des 

antagonistes non spécifiques M1 M2 M3. Blocage M3  Bronchodilatation. Le Triotropium, un antagoniste M3 à 

longue durée d’action.             

Indications  

-Traitement de fond de l’asthme  

-Traitement de la crise d’asthme (en association avec un β2 stimulant ou isolément en cas de contre-indication aux β2-

stimulants) 

Effets indésirables  

Sécheresse buccale, irritation pharyngée. Bronchospasme et toux qui impose l’arrêt du traitement. 

Les effets systémiques des anticholinergiques inhalés sont peu importants en raison du faible passage de la fonction 

ammonium quaternaire qui limite le franchissement de la barrière hémato-encéphalique (peu ou pas d’effet sur le 

SNC). 

Association médicamenteuse intéressante  
Association intéressante avec salbutamol ou fénoterol : action rapide des β2 mimétiques alliée à l’action prolongée des 

anticholinergiques. 

3. Les glucocorticoïdes traitement anti-inflammatoire de référence pour le traitement de fond de l’asthme. 

Mécanisme d’action Transcriptionnel (nucléaire) 

Augmentation de la synthèse des facteurs anti-inflammatoirese (lipocortine, récepteurs β2…). 

Diminution de la synthèse des protéines pro-inflammatoires (cytokines, PL A2, COX2…). 

Effets pharmacodynamiques  

Leur effet prédomine sur la phase tardive de la réaction asthmatique. Ils entrainent :  

Vasoconstriction-Effet Anti-inflammatoire-Diminution de l’hyper réactivité bronchique-Inhibition de la sécrétion 

de mucus-Augmentation de l’expression des récepteurs β2 adrénergiques des voies aériennes-augmentation de la 

réponse des récepteurs β2 adrénergiques du muscle lisse bronchique.  

Voies d’administration et molécules les plus utilisées 
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Par voie inhalée +++ :  

moins d’effets systémiques 

Par voie orale  Par voie IV  

Béclométhasone Prednisone Bétaméthasone 

Budésonide Prednisolone Dexamethasone 

Fluticasone   

Indications 

Corticothérapie inhalée : traitement de fond de l’asthme. 

Corticothérapie orale : cures courtes lors d’exacerbations; cures prolongées : asthme sévère lorsque tous les autres 

médicaments se sont avérés insuffisants. 

Voie IV : réservée à l’urgence et aux asthmes non sévères. 

Effets secondaires  
 Voie inhalée : la voie inhalée permet de limiter les effets indésirables.  

- Candidoses oropharyngées  rinçage de la bouche après inhalation ;  

- Toux et parfois bronchospasmes à la suite de l'inhalation ;  

- Modification de la voix.  

 Voies orale et IV : Effets métaboliques, endocriniens, cutanés, digestifs, ostéomusculaires…-Phénomène de 

rebond (arrêt brutal).  

Interactions médicamenteuses  

 Association bénéfiques : avec les agonistes β2 adrénergiques (salmétérol)  

 Association déconseillées : Inducteurs enzymatiques-Médicaments entraînant des torsades de pointe : 
érythromycine et sultopride.  

Anti-asthmatiques en association 

 Anti cholinergique + β2mimétique :   

Fénotérol + ipratropium  = BRONCHODUAL® poudre pour inhalation 

Salbutamol + ipratropium = COMBIVENT® suspension pour inhalation 

 Corticoïde + β2 stimulant :  

Fluticasone + salmétérol = SERETIDE® par voie inhalé 

Budénoside + formotérol = SYMBICORT® voie inhalée 

4. Autres antiasthmatiques 

A. Bases xantiques : Théophylline et dérivés :  

 premiers médicaments de l’asthme mais largement abandonnés à cause de leur marge thérapeutique qui est 

étroite.  

Pharmacocinétique 

 Biodisponibilité per os variable : forme à libération prolongée. 

 IT étroit [10-20] mg/l  monitoring thérapeutique et adaptation de la posologie selon l’âge, pathologies 

associées, médicaments concomitants. 

Mécanisme d’action et propriétés pharmacologiques 

 Effets bronchopulmonaires : 
A faible dose : inhibe la dégranulation des mastocytes (pas de libération de médiateurs de bronchoconstriction 

(histamine, leucotriènes…)  action anti-inflammatoire. 

A dose plus élevée : Inhibiteurs non spécifique des phosphodiestérases  accumulation de l’AMPC dans les cellules 

du muscle lisse bronchique  relâchement du muscle lisse. 

 Autres effets  
- SNC : action psychostimulante, convulsivante à doses toxiques.  

- Cardiovasculaires : effet inotrope et chronotrope positif à doses thérapeutiques.  

- Rein : effet diurétique.  

Indications  

Traitement additionnel anti-inflammatoire pour les malades chez qui l’association β2 inhalés¨+ corticoïdes s’avère 

précaire.  

 Traitement de la crise d’asthme chez l’enfant (sirop) ;  
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 Traitement de fond de l’asthme chez l’adulte (forme orale) ;  

 Traitement de la crise d’asthme aigue et de l’état de mal asthmatique (injectable).  

Effets secondaires  
La survenue de ces effets est dose dépendante : 

- Digestifs : nausées, vomissements, diarrhées, douleurs épigastriques.  

- SNC : céphalées, insomnie, nervosité, anxiété, tremblement des extrémités, convulsions.  

- Cardiovasculaires : tachycardie, troubles du rythme.  

- Effets diurétique.  

- Hypokaliémies et hyponatrémies.  

Contre-indications  
- Enfant < 30 mois.  

- Porphyrie aigue intermittente.  

Interactions médicamenteuses  
Addition d’effets indésirables avec les médicaments abaissant le seuil de convulsion, hypokaliémiants ; 

hyponatrémiants.  

Inhibiteurs enzymatiques : augmentent la théophyllinémie. 

B. Les cromones Cromoglycate disodique (voie inhalée)     

Mécanisme     d’action                                                                                                                                        

Stabilisent la membrane des mastocytes et inhibent leur dégranulation  pas de libération des médiateurs de 

l’inflammation.  

Indications  
- Traitement préventif de l’asthme allergique ou déclenché par des agents non spécifiques. 

- Prévention de l’asthme d’effort. 

Effets indésirables  

Irritation pharyngée, toux, Bronchospasme.  

Précautions d’emploi  

Traiter l’hypersécrétion ou l’infection bronchique afin de préserver au cromoglycate son efficacité. 

C. Anti-leucotriènes : Montelukast (SINGULAIRE®) 
Les leucotriènes cystéinés (LTD4, LTC4, LTE4) substances pro-inflammatoires qui agissent sur leurs récepteurs 

spécifiques : cys LT1, cys LT2, cys LT3.  

Au niveau pulmonaire, ils entrainent : bronchoconstriction-hypersécrétion de mucus-vasodilatation et un oedème-

recrutement et activation des cellules inflammatoires (éosinophiles, mastocytes, neutrophiles et lymphocytes).  

Mécanisme d’action  

Antagoniste spécifique des récepteurs aux leucotriénes.  

Effets pharmacodynamiques  
Action bronchodilatatrice : il s’oppose à l’action broncho-constrictrice des leucotriènes.  

Action anti inflammatoire : il s’oppose à leurs effets pro-inflammatoires. 

Indications  
 Traitement de l’asthme induit par l’aspirine ou les AINS.  

 Traitement de l'asthme persistant léger à modéré en association avec les corticoïdes par voie inhalée et les ß2-
stimulants d'action rapide et courte.  

 Traitement préventif de l'asthme induit par l'effort.  

Effets secondaires  

- Asthénie, somnolence, étourdissements (la prise est de préférence le soir)  

- dépression, anxiété, suicides.  

- Fièvre, arthralgies.  

- Troubles digestifs : Diarrhée, sécheresse buccale, nausées, vomissements.  

- Allergies.  

Contre-indications  
- Enfant < 6 ans  

- Hypersensibilité au médicament. 
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Interactions médicamenteuses   

Inducteurs enzymatiques ; médicaments exposant à des dépressions (addition de risques de dépression)-Prednisolone 

(rétention hydro-sodée).  

D.  Anti-histaminique H1 : Kétotifène  

Mécanisme d’action  
Antagonise les récepteurs H1 de l’histamine.  

Inhibe la dégranulation des mastocytes, basophiles et neutrophyles. 

Effets pharmacodynamiques  

 inhibition de la bronchoconstriction.  

  Inhibe le recrutement des éosinophiles et des neutrophiles.  

  Inhibe l’activation des éosinophiles et des macrophages.  

  Inhibition de la synthèse et de la libération de cytokines et médiateurs de l’inflammation.  

Indication : Traitement prophylactique de l’asthme allergique.  

Effets indésirables : Somnolence, nausées, vomissement, constipation, sécheresse buccale, prise de poids.  

Interactions médicamenteuses  
Autres dépresseurs du SNC (majoration de la dépression centrale)-Alcool (majoration de l'effet sédatif).  

E. Anticorps anti Ig E : Omalizumab (molécule plus récente) 

Mécanisme d’action  
C’est un anticorps monoclonal humanisé qui se fixe de manière sélective aux Ig E humaines libres. Cette fixation 

réduit la quantité circulante d’IgE, limitant l’activation des mastocytes et des basophiles lors des réactions allergiques.  

L’administration s’effectue par voie sous cutanée selon un rythme mensuel ou bimensuel en fonction du taux initial 

d’IgE totales du patient. L’évaluation de l’efficacité doit être faite après 16 semaines d’administration.  

Effets indésirables   
Céphalée (+++ enfant de 6 à12 ans), douleurs, érythème, prurit, gonflement au site d’administration-Hypersensibilité-

Effet cancérigène ??? A démontrer !  

F. Mépolizumab (nouveau médicament) 

Anticorps monoclonal humanisé qui cible l'interleukine-5 (IL-5) avec une affinité et une spécificité élevées.  

L'IL-5 est la principale cytokine intervenant dans la croissance et la différenciation, le recrutement, l'activation et la 

durée de vie des éosinophiles.  

Cas d'usage: Prise en charge d'asthme sévère réfractaire à éosinophiles 

 

 


