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SEVERITE DE L’ASTHME (GINA)
Symptômes diurnes

Intermittent

< 1/semaine

Symptômes
nocturnes

DEP ou VEMS

≤ 2/mois

≥ 80%

Asymptomatique et
DEP normal entre les
crises
Persistant léger

1/semaine

Variabilité du DEP

< 20%

> 2/mois

mais < 1/jour

≥ 80%
20-30%

Exacerbations pouvant
affecter l’activité
Persistant
modéré

Quotidiens

Persistant
sévère

Continus

>1 /sem

Exacerbations affectant
l’activité
Limitation de l’activité
physique

60-80%
> 30%

Fréquents

≤ 60%
> 30%

Sévérité : les limites …


Tolérance de symptômes



Mauvaise prise en compte des :
–

manifestations d’effort

–

exacerbations



Bornes fonctionnelles inadaptées



Variabilité temporelle



Evolution avec la croissance



Quid chez l’enfant traité?
GRAPP 2003, Rev Mal Respir 2004; 21 : 1215-24.

Le contrôle : qu’est ce que c’est?


Apprécie l’activité de la maladie sur quelques semaines
(7 à 30 jours, ou depuis la dernière cs)



Évalue « les événements » respiratoires cliniques et
fonctionnels (activité, nuit, vie sociale) et leur
retentissement



Pour le médecin : évalue risque à venir (exacerbation)



Indépendant du niveau de sévérité



Contrôle = partenariat avec le patient



Recommandations : centrer le suivi et le traitement sur
le contrôle - l’évaluer à chaque cs : ajuster le traitement

 Contrôle : interface sévérité /traitement sur un temps bref

Contrôle acceptable (adulte,adolescent)
Société Canadienne/ ANAES 2004
Paramètres

Valeur / fréquence moyenne sur la
période d’évaluation

1 Symptômes diurnes

< 4 jours/semaine

2 Symptômes nocturnes

< 1 nuit/semaine

3 Activité physique

Normale

4 Exacerbations

Légères , peu fréquentes

5 Absentéisme

Aucun

6 _-2 action rapide

< 4 doses/semaine

7 VEMS ou DEP

> 85% valeur personnelle

8 Variation DEP

< 15%

Contrôle optimal : tous les critères remplis ou normaux
Contrôle inacceptable : au moins un critère non rempli

Niveaux de contrôle – GINA 2006
quel que soit l’âge …

Symptômes diurnes

Contrôlé

Partiellement contrôlé

Tous les items
sont validés

au moins un item
présent n’importe
quelle semaine

Aucun (≤ 2/sem)

> 2 /sem

Non contrôlé

≥ 3 items du contrôle
Limitation des
activités

Aucune

Oui

partiel
présents n’importe
quelle semaine

Symptômes
nocturnes

Aucun

Oui

ß2 de secours

Aucun (≤ 2/sem)

> 2 /sem

VEMS / DEP

Normal

< 80%
(prédit ou meilleur)

Exacerbations

Aucune

≥ 1 /dans l’année

1 crise n’importe
quelle semaine

Contrôle chez l’enfant :
recommandations françaises (GRAPP)
Objectif du traitement = contrôle TOTAL
Paramètres

Asthme contrôlé :
(tous les paramètres)

Symptômes diurnes

Aucun

Limitations des activités

Aucune

Symptômes/réveils nocturnes

Aucun

Nécessité de recours aux β2-CA

Aucun (en dehors de la prévention)

Fonction respiratoire

Normale, y compris débits distaux

Exacerbations

Aucune**

GRAPP, Rev Mal Respir 2008

Contrôle de l’asthme en France chez les
enfants < 15 ans consultant en MG
(enquête ER’Asthme)
N = 1 410 patients
D’après le questionnaire établi
suivant les recommandations
canadiennes

Selon la perception des patients
« comment va votre asthme ? »

27%

27%

38%

Alors que
66%

7%

Contrôle optimal
Contrôle acceptable
Contrôle inacceptable

Analyse de concordance (coefficient Kappa) = 33,5% (médiocre)

35 %
Parfaitement bien
Bien
Moyennement bien ou mal

Diversité des symptômes
Distribution sur les 4 dernières semaines
801 enfants asthmatiques, 4 à 18 ans, interrogatoire téléphonique

Nuit 16,8%
Nuit+activité 6%
Activité 7,1%
Jour et activité 9,5%
Jour 10,4%
Nuit et jour 22,3%
Nuit jour activité 27,9%

Limitations des activités : 47%, sédentarisation : 34%
Fuhlbrigge, Pediatrics 2006

Exacerbations Enquête INVS (hôpital)
• 727 hospitalisations (695 enfants > 3 ans), 60 % de garçons
• Exacerbations graves : 51% , 27 % de crises inaugurales
350
300
effectifs

250
200

asthme non connu
asthme connu

150
100
50
0
3-5 ans

6-9 ans

10-14 ans 15-17 ans



Antécédent hospitalisation

284

57%



ATCD hospitalisation 12 mois

127

26 %



Antécédent réanimation

15

3%

Tt insuffisant  CSI : 23% dose moyenne à forte

Hospitalisations pour asthme :
enquête INVS : données du PMSI 1998/2002

variations saisonnières
Septembre
2- 9 ans

284873 séjours pour asthme, 47% avant 15 ans

C o n t rô le : é valuation des
s y m p tô m e s
Ne pas se contenter de la question : « comment ça

« comment ça
va ? « ou « comment va ton asthme ? »

 Ne pas se contenter de la question :
 Questions précises :

_ Sur les symptômes chroniques :
nuit – effort / sport – la toux
_ Sur ce que l’asthme empêche de faire
_ Sur les besoins en médicaments de secours
_ Sur les exacerbations : CO, recours aux soins
_ Sur la variabilité des symptômes (saison, …)
 Questionner parents ET, dès que possible, l’enfant

Les explorations fonctionnelles ….

C o n t rô le et EFR …

 GINA

: DEP γ > 80 % VP / variation < 20 %

 NAEPP

: VEMS / DEP γ 80 % VP- stabilité DEP

 BTS

: VEMS / DEP γ 80 % VP

 Canada

: DEP/ VEMS γ 85 % VP



Quid du DEP et du VEMS chez l’enfant ?



Est-ce suffisant ?

C O N T RÔ LE : les limites du dé bit de
pointe

 367 enfants, 10.4 +/- 3.5 ans
 Nouveaux patients : 80
 AI
: 8%, APL : 21%,
 APM : 57%, APS : 14%

Evaluation clinique + EFR
(DEP, spirométrie)

sensibilité
sensibilité

Nair SJ, J Pediatr 2005; 147 : 797

Courbe ROC : DEP // EFR anormale
(VEMS < 80% et/ou DEM25-75< 60%)

1 - spé
spécificité
cificité

Fonction : les particularités pédiatriques :
301 enfants, asthme persistant léger à modéré, 2 groupes selon le contrôle

 VEMS moyen : 100,6% VP, réponse aux _2 : 7,8%
 VEMS > 100% VP : 29%
 DEM50 moyen : A contrôlé : DEM 50 < 80% : 42,3%

Contrô
Contrôlé (253)
Non contrô
contrôlé (48)

VEMS ET DEBITS DISTAUX
Test AUX _2

Répartition du VEMS dans 2 populations

Réponse aux _2 mimétiques

Baatenburg, J Allergy Clin Immunol 2006

Nouveaux outils ….

Questionnaire de contrôle : ACT

ACT (TCA)
Pédiatrique
4-11 ans

ACT PÉDIATRIQUE : validation
Liu, AAAAI 2006, poster 212 et JACI 2007

19

Developpement
validation

Étude de développement (n : 257) score à 19  Se : 68% et Sp : 74%
19 : VPP : 52%, VPN :85%, contrôle correctement identifié / médecin : 72%
Étude de validation (n: 86) score à 19  Se : 70% et Sp : 88%,
VPP : 70 et VPN : 88%, contrôle correctement identifié / avis du médecin : 83 %

Nouveaux objectifs ….
contrôler l’inflammation?

Asthme

Contrôle

Biopsie : marquage des PNEo

Nouvel objectif du contrô le :
INFLAMMATION?


Directe :

 Biopsie bronchique
 LBA
 Sang : NFS (Eo), ECP, CK
 Expectoration induite (Eo)
 NO exhalé
 Condensat exhalé



Indirecte :  Réactivité bronchique
 Tomodensitométrie

Evaluation de l’inflammation : NO ….
la production de NO peut-être évaluée :
– au cours d’une expiration prolongée (FENO)
– méthode standardisée - normes
– laboratoires d’EFR spécialisés

EVALUATION DU CONTRÔLE : le NO
89 enfants 6/18 ans, A. modéré à sévère, contrôlé depuis 3 mois
VEMS : 96 % - 99 % VP , CSI : 750 µg eq Budésonide
Cs / 3 mois, pendant 1 an : Tt ajusté symptômes/ symptômes + NO
Symptômes / EFR / RB – méta / FeNO
___ : NO
- - - : symptômes

DNS

DS

Evolution du VEMS et de la réactivité bronchique
Pijnenburg - AJRCCM 2005; 172 : 831

EVALUATION DU CONTRÔLE : le NO
___ : No
- - - : symptômes

DS

DNS

Evolution du NO et de la posologie en CSI
Pijnenburg - AJRCCM 2005; 172 : 831

Contrôle et traitement
de fond …

TRAITEMENT DE FOND
OBJECTIF : OBTENIR ET MAINTENIR LE CONTRÔLE
Patient sans traitement :
Traitement préférentiel

EVALUATION DU CONTRÔLE

Si asthme très actif
ou exacerbation sévère

Alternative
possible

CSI dose faible à moyenne

CSI dose faible à moyenne + BDLA

ALT

CSI + ALT
CSI dose forte

CSI dose moyenne à forte + BDLA
ET
Cs spécialisée

Choix du dispositif
EDUCATION ++++
D’après GRAPP 2007

Doses de corticoïdes inhalés (enfant)
Equivalences de dose
Médicament

Dose faible Dose moyenne Forte dose

BÉCLOMÉTHASONE 250

500

> 500

BUDÉSONIDE

200

400

> 400

FLUTICASONE

100

200-250

> 250

BUDÉSONIDE Nebu

0.5 mg

1mg

2 mg

GRAPP décembre 2007

TRAITEMENT DE FOND
OBJECTIF : OBTENIR ET MAINTENIR LE CONTRÔLE
Patient sans traitement :
Traitement préférentiel

EVALUATION DU CONTRÔLE

Si asthme très actif
ou exacerbation sévère

Alternative
possible

CSI dose faible à moyenne

CSI dose faible à moyenne + BDLA

ALT

CSI + ALT
CSI dose forte

CSI dose moyenne à forte + BDLA
ET
Cs spécialisée

Choix du dispositif
EDUCATION ++++
D’après GRAPP 2007

Nom :
Prénom :
Date de Naissance :
Poids :
Taille :

PLAN D’ACTION +++++

CONDUITE A TENIR EN CAS DE GENE RESPIRATOIRE
En cas de sifflement respiratoire, toux prolongée, gène respiratoire (fait des efforts pour
respirer au repos) :
VENTOLINE 2 bouffées par Babyhaler, à renouveler si nécessaire 10 minutes plus
tard.
Puis si amélioration, poursuivre VENTOLINE : 2 bouffées X 3 à 4 /jour jusque 24
heures sans symptômes.
Il faut s’inquiéter et consulter le médecin si :

La gène réapparaît rapidement, c'est-à-dire dans les 3 heures

La gêne s’aggrave

La gène persiste plus de 2 à 3 jours
Si les symptômes persistent malgré 4 bouffées de suite de VENTOLINE

Redonner VENTOLINE : 2 bouffées toutes les 5-10 minutes

Débuter : SOLUPRED
mg

Consulter rapidement le médecin ou venir aux urgences

ou SAMU (téléphone : 15, portable : 116)
Lille, le
Docteur

Après au moins 6, plutôt 12 mois de suivi:
• Asthme contrôlé?
• Asthme non contrôlé?
• Anomalies fonctionnelles persistantes?

Tx

Consultations : niveau de contrôle ?
 ajustement du traitement

T0
Evaluation initiale : sévérité?  traitement

EVALUATION DU CONTRÔLE : En
conclusion …


Les symptômes : « fouiller » l’interrogatoire



Fonction : les limites du VEMS et du DEP



Nouveaux outils : les questionnaires



Avenir : « inflammométrie »? : Le NO



Sans oublier :



–

Les facteurs de risque associés

–

La maîtrise du dispositif prescrit

–

L’observance

Traitement = partenariat :
–

Médecin généraliste

–

Pédiatre/allergologue/pneumologue ….

