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  OBJECTIFS DU  COUR : 

 Identifier la population a risque et les facteurs de risques 

 Connaitre la physiopathologie de l’asthme (les acteurs de l’asthme) 

 Savoir établir le diagnostic positif et le diagnostic différentiel d’un asthme  
  

 Connaitre les éléments de gravite d’une crise d’asthme et les modalités de sa prise 

en charge  

 Savoir évaluer la sévérité de l’asthme  

 Savoir évaluer le contrôle de l’asthme 

 Savoir mettre en place le tt de fond  

 Définir les objectifs et les modalités de surveillance de tt de fond  

 Plan du cour : 

I /INTRODUCTION 

II/définition 

III/physiopathologie de l’asthme 

IV/facteurs de risques et facteurs déclenchant 

V /diagnostic positif et diagnostic diffirentiel 

VI/classification de la maladie asthmatique 

VII/prise en charge de la maladie asthmatique 

 
     

I/I ntroduction : 

 L’asthme est une maladie très  fréquente chez l’enfant 
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 L’asthme débute 1 fois /2  avant l’âge de 5ans  

 6 à 8 personnes /J meurent d’une crise d’asthme sévère soit 2000à5000 décès /AN dont 

1/3adolescents 

 Il s’agit d’une maladie invalidante(sous diagnostiquée ;mauvaise utilisation du tt ;suivi 

insuffisant ; négligence) 

 La morbidité est en augmentation régulière vue l’augmentation du cout consacré a cette 

pathologie (nbre d’hospitalisation ; soins d’urgence ; retentissement social de la maladie) 

II/definition :   

L’asthme est une pathologie inflammatoire chronique des bronches associant plusieurs processus : 

 Hyperréactivité des bronches  

 Une inflammation locale et un épaississement des paroies bronchiques accompagnés d’une 

formation du mucus. 

  

 Broncho constriction  

Ces trois principaux acteurs de la maladie asthmatique entrainent une crise d’asthme par 

obstacle à l’écoulement de l’air . 

Deuxième  définition : associant des éléments physiopathologiques ;cliniques ;et fonctionnels 

respiratoires 

L’asthme est une  maladie inflammatoire chronique des voies aériennes au cours de la quelle 

interviennent de nombreux cellules en particulier les mastocytes ; éosinophiles ;et  lymphocytes T 

Cette inflammation entraine des épisodes récidivants d’essouflements, d’oppression thoracique et 

de toux accompagnés le plus svt  de sifflement surtout à l’effort, la nuit et /ou réveil . 

III/physiopathologie de l’asthme : 

80% des asthmes sont d’origines allergiques 

Allergie : premier contact (sensibilisation asymptomatique) 

Deuxième contact (réaction clinique)   ; soit réaction immédiate en qq minutes ou réaction 

retardée en 4 à 8h . 

Il y a trois éléments qui caractérisent la maladie asthmatique : inflammation bronchique  ; 

obstruction bronchique ; hyper réactivité bronchique 

1-inflammation bronchique : 

 Elle est constante même dans les formes légères et récentes  

L’agresseur lors de son passage dans les voies aériennes 

(allergènes ;microorganismes ;toxiques ;irritants ) va être  confronté aux cellules résidentes normales 
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de l’appareil respiratoire(c épithéliales ;macrophages ;mastocytes)et les cellulaires recrutées par la 

circulation(Pnn.pne ;lymphocytes ;plaquettes) 

Les polynucléaires éosinophiles représente la clef de l’inflammation ; leurs présence dans les voies 

aériennes est corrélé a la sévérité de l’asthme  

 Elle est caractérisée par : 

 Infiltrats cellulaire lié a la desquamation des cellules épithéliales qui 

favorisent l’accès de l’agresseur a la sous muqueuse  

 Un œdème de la muqueuse  

 Hypersécrétion dans la lumière bronchique :mucus, médiateurs 

(histamine,leucotrénes ;;;;;) 

2-obstruction bronchique            

L’inflammation bronchique entraine un épaississement de la muqueuse  

 Un remodelage bronchique qui associé une hypertonie du MLB . un épaississement 

la mbrane basale ; hyperplasie des clles caliciformes et des clles a mucus 

 Bronchospasme  

 Hypersécrétion bronchique  

3-hyper réactivité bronchique :  

Il s’agit d’une réaction bronchique exagérée lors de l’exposition a certain stimuli  

Froid ; effort ;irritants ;infection entrainant contractilité  exagérée du MLB . 

IV/facteurs de risques et facteurs déclenchant : 

1-les facteurs de risques : 

 Facteur héréditaire : 

 Un parent asthmatique :le risque est de 40à45% 

 Deux parents  asthmatiques :le risque est de 80à90% 

 Aucun parent :le risque est de 15% 

 Stress 

 Les influences hormonales :l’asthme d’apparition tardive plus fréquent chez la femme 

ménopausique 

 Les allergènes :une cause allergique est retrouvée dans l’asthme 75% chez l’adulte et 95% 

chez l’enfant 

 Les pneumallergènes :acariens ;pollens 

 Les trophallergenes(aliments) :fraises ;œufs ;lait 
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 Les allergènes médicamenteux :AINS ;ATB 

 Les allergènes professionnels : farine ;sulfate ;détergents ;latex ;poussières de bois  

    2-les facteurs déclenchant :  

 Les infections : surtout virales 

 Reflux gastro œsophagien 

 Effort :les cyclistes  

 Emotion fortes 

 Tabagisme :20% des asthmatiques sont des fumeurs par inflammation ,hypersécrétion 

bronchique, paralysie ciliaire 

V / diagnostic positif et diagnostic différentiel : 

1-Diagnostic positif : 

Le dg est facile si on assiste à la crise ou si la description faite par le malade est suffisamment 

typique 

 Dyspnée aigue ,expiratoire et sifflante réversible sous beta 2mimétique ou 

spontanément 

 L’auscultation :râles sibilants diffus 

 Le débit de pointe est abaissé 

En dehors de l’urgence l’examen respiratoire est normale cependant le diagnostic repose sur : 

 Oppression thoracique 

 Toux sèche isolée ou productive 

 Dyspnée d’effort 

 Sifflement récidivant 

 Bronchite à répétition peu sensible au ATB 

 Caractère fréquemment nocturne des symptômes  

 Existence svt d’un facteur déclenchant  

Examens complémentaires : 

 Radiographie thoracique objective une distension thoracique 

 Les explorations fonctionnelles respiratoires (EFR) par diminution du VEMS ; 

classiquement il y a une réversibilité sous tt bronchodilatateur (TVO réversible) 

 

2-Diagnostic différentiel : 

 Bronchopathie chronique obstructive :TVO peu ou pas réversible 

 Obstruction mécanique intrinsèque ou compression au niveau des bronches (Corp. 

étrangers ;tumeurs ;adénopathies ;sténoses trachéales  

 Pathologies des cordes vocales 

 Dyspnées psychogènes 
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VI/classification de la maladie asthmatique : 

a la fin de l’anamnèse l’examen clinique et la mesure de DEP, le médecin devra classer la maladie 

selon le degrés de sévérité  

 

 

Degré de 

Sévérité 

Symptômes Symptômes 

Nocturnes 

DEP ou 

VEMS 

Variabilité du 

DEP 

Stade 1 

Intermittent 

< 1 fois par semaine 

Asymptomatique et DEP 

Normal entre les crises 

< 2 fois par 

mois 

>80% <20% 

 

Stade 2 

Persistant 

Leger 

>1fois par semaine mais  

Les crises peuvent altérer les activités 

normales 

>2 fois par mois >80% 20 à 30% 

Stade 3 

Persistant  

Modéré  

Quotidiens 

Les crises perturbent  

Les activités normales 

>1 fois par 

semaine 

60%-80 >30% 

Stade 4 

Persistant  

Sévère 

Permanents 

Activités physique limitée 

Fréquents  <60% Variabilité 

>30% 

 

La présence de l’une des ses caractéristiques de sévérité suffit à places un patient dans cette 

catégorie 

Les patient de n’importe quelle niveau même intermittent peuvent présenter des crises graves 

VII/la prise en charge de la maladie asthmatique : 

Objectifs du traitement : 

 Obtenir un contrôle de l’asthme 

 Permettre une activité normale ,y compris sportive 

 Maintenir des EFR normale 
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 Prévenir les exacerbations 

 Eviter les effets secondaires des traitements 

 Prévenir la mortalité asthmatique 

Les moyens :  

1-prise en charge des facteurs aggravants :  

Eviction des allergènes ,tabac, irritants 

Traiter une atteinte ORL associée ,un RGO 

Médicaments a proscrire :B ,bloquants, aspirine, AINS 

2-les médicaments de l’asthme : 

a- Les bronchodilatateurs : b2mimetiques(terbutaline,salbutamol) 

Les anti cholinergiques :utiliser surtout dans l’asthme 

aigue grave 

La théophylline :action relaxante sur MLB et 

bronchodilatatrice 

    b-les anti-inflammatoires bronchiques : 

         corticostéroïdes inhales(symbicort ;seritide) 

        cortic0 stéroïdes systémiques  

    c-anti leucotriénes 

    d-anti IGE 

3-les autres mesures thérapeutiques : 

Eviction des facteurs déclenchant 

L’immunothérapie ou désensibilisation :surtout si asthme allergique. 

 


