L'ASTHME
I/ Un problème de santé publique
L'asthme concerne 2,5 millions de français dont 1/3 d'enfants
1 enfant / 10 est asthmatique
maladie en pleine expansion dont la prévalence à doublée en 10 ans
Chaque année, on dénombre environ 2000 décès par crise d'asthme grave

II/ Qu'est ce que l'asthme?
1. Définitions
Définition clinique :
survenue spontané de dyspnée sifflante, plutôt le soir ou la nuit.
Physiopathologique :
survenue d'une obstruction bronchique totalement ou partiellement réversible
sous ttt.
Etiologique :
l'asthme est souvent l'expression d'une maladie sous jacente qu'il faudra
savoir rechercher (allergies, inflammation, vascularites, ...)
2. Mécanismes physiopathologiques de la crise d'asthme
➢

Physiopathologie de l'asthme =

➢

2 principaux mecanismes physiopahologiques :

Trouble Ventilatoire Obstructif (TVO)
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une contraction des muscles bronchiques = bronchospasme, due à une
hyperréactivité bronchique non spécifique (HBNS), c'est à dire une
hypersensibilité des bronches.
Une inflammation de la muqueuse des bronches = oedème, par libération
de médiateurs chimiques (histamine, leucotriènes)
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associée à une hypersécrétion bronchique par les cellules à mucus
3. La crise d'asthme simple, évoluant sans ttt
Prodromes éventuels : toux, éternuements, baisse du Débit Expiratoire de Pointe
(= DEP), angoisse
Phase sèche : dyspnée (bradypnée expiratoire) sifflante (sibilants) ; souvent :
une toux irritante et non productive, le patient est assis au bord de son lit, il a le
thorax bloqué à l'inspiration et distendu, il est angoissé
Phase humide : toux avec expectorations visqueuses, disparition progressive de
la dyspnée sibilante
Puis fatigue post crise
Durée moyenne de la crise : de 20 à 45 minutes
4. Les principales formes cliniques évolutives de la maladie asthmatique
« l'attaque d'asthme » = succession de crises
« l'état de mal asthmatique » ou asthme aigu grave : sans véritable cessation
des crises, résistant au ttt habituel et nécessitant une hospitalisation d'urgence
l'asthme à dyspnée continue : essoufflement permanent
l'insuffisance respiratoire chronique
...
5. Les facteurs favorisants, déclenchant et/ ou aggravants une crise d'asthme
Les allergènes :
– 95% des enfants et 75% des adultes sont allergiques
– composante génétique : terrain atopique
– en particulier :

–

les pneumallergènes domestique (acariens

➔

les pollens

➔

les allergènes professionnels (farine, bois, ..)

, animaux, ...)

les trophallergènes ou allergènes alimentaires (arachide, oeuf, ...) sont
moins impliqués dans l'asthme

Les irritants :
– le tabac
– les polluants atmosphériques
– certains produits chimiques (laques, peintures, ...)
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+++

➔
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L'exercice physique important :
asthme d'effort, qui survient environ 1 minute après un effort intense
Les facteurs infectieux :
certains virus comme le VRS, à la suite de rhumes qui traînent
Les facteurs psychologiques :
importance de l'état émotif et du stress en général, comme facteur aggravant
voire déclenchant d'une crise
Divers :
– RGO
– certains médicaments (aspirine, AINS, ...)
– influence hormonales

III/ Diagnostic et surveillance
a) L'Exploration Fonctionnelle Respiratoire (= EFR)
✔

✔

✔

✔
✔

✔
✔

C'est la mesure du souffle (ou spirométrie), c'est à dire la mesure de l'air
déplacé par le patient lors de la respiration
On mesure ainsi les volumes déplacés et les débits, c'est à dire la quantité
déplacée dans un temps donné (= vitesse)
La technologie moderne, en particulier l'informatique, à rendue cet examen facile
et pratique à réaliser de façon courante
Examen facile à réaliser, pas de précautions particulières à prendre
L'examen doit se faire à distance : du repas, d'effort, de consommation de tabac,
de crise d'asthme, de prise de bronchodilatateur
Il faut absolument une participation du patient
Examen qui se réalise assis ou debout

Courbe Débit / Volume :
–

–
–
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il s'agit d'un enregistrement simultané des débits (en ordonnée) et des
volumes (en abscisse) dont la résultante est une courbe
se pratique en expiration forcée, à l'aide d'un petit appareil électronique
on mesure en particulier le DEP
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Syndrome obstructif (= TVO) et syndrome restrictif :
✔

✔

TVO : en relation avec une obstruction des voies aériennes (diminution du
calibre des bronches entraînant une résistance à l'évacuation de l'air)
Cela se traduit par une diminution significative des Débits (DEP, VEMS) ;
se retrouve par exemple dans l'asthme et la bronchite chronique

✗

Syndrome restrictif : perturbation de l'expansion pulmonaire qui se traduit
par une diminution significative des volumes ; se retrouve par exemple
dans les fibroses pulmonaires, les myopathies, l'obésité importante, ...

➔

Il existe aussi des syndromes mixtes en cas d'associations de ces 2
symptômes ; par exemple : bronchite chronique + obésité importante

L'EFR est un examen essentiel
dans
le
diagnostic
et
le
suivi
des asthmatiques.

Tests de provocation :
~ But

il s'agit de rechercher une hyper réactivité bronchique chez un sujet suspecté
d'être asthmatique mais dont l'EFR de base est normale
~ Principe
l'examen consiste à faire inhaler au patient de l'acéthylcholine (ou métacholine) ou
un dérivée comme le carbacol (test au carbacol), ...
Le patient inhale (en spray) le produit à doses progressives et on réalise les
différentes mesures de l'EFR à chaque étape
~ Réalisation
en salle technique / sous surveillance rigoureuse car l'épreuve peut être
dangereuse chez les sujets très réactif / si un problème survient : arrêt de l'examen
puis Ventoline
b) La mesure du DEP

Définition :
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le DEP qualifie la mesure du souffle au moment où l'air sort le plus vite des
bronches

Intérêt de sa surveillance régulière chez l'asthmatique :
–
–
–
–

–

permet d'apprécier l'obstruction des gros troncs bronchiques
permet de suivre l'évolution de la maladie
permet d'adapter le ttt en fonction de l'évolution de la maladie
la mesure du DEP avant et après un ttt montre l'efficacité des
médicaments
des mesures régulières peuvent permettre de prévoir une crise (les
chiffres du DEP chutent avant que le malade ne ressent les signes d'une
crise)

Règles d'utilisation du débitmètre de pointe :
–
–
–
–

–
–

–

il faut mettre le curseur en bas de l'échelle
le patient doit se tenir debout
il faut prendre l'appareil horizontalement et gonfler la poitrine au maximum
ouvrir la bouche et introduire l'embout dans la bouche, fermer les lèvres
autour
souffler d'un seul coup, le plus fort et le plus vite possible
il est nécessaire de recommencer l'opération 3 fois et noter la valeur la
plus élevée
attention : ne pas gêner la course du curseur avec les doigts, ne pas
boucher les sorties d'air

IV/ Ttt
1.Les bronchodilatateurs
les bêta 2 mimétiques
les anticholinergiques ou atropiniques
la théophylline
Attention : index thérapeutique faible = dosage de la théophyllinémie
2.Les anti inflammatoires
Essentiellement les corticoïdes : attention aux candidoses buccales (donc se rincer
la bouche à l'eau claire après chaque utilisation puis avaler un verre d'eau).
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3. Prise en charge de la crise d'asthme
A domicile :
➢

éducation du patient et de la famille :
– repérer les signes annonciateurs éventuels (= prodromes) ; ex :
–
–
–

toux, irritation laryngée, céphalées, baisse du DEP
calmer et rassurer dans la mesure du possible
appliquer le tt prescrit en s'assurant de l'efficacité de la prise
repérer les signes de gravité de la crise ; ex : dyspnée majeure,
+++

troubles de la conscience et du comportement avec agitation

–

anxiété majeure, durée inhabituelle de la crise qui ne cède pas avec
le ttt
ne pas hésiter à appeler le médecin ou amener le patient aux
urgences

A l'hôpital :
➔

Rôle IDE :

–

installer le patient en position assise ou demi assise
l'aider à contrôler sa respiration
rassurer

–

surveillance des paramètres : FR, TA, pouls, Sa O2, DEP, ECG, ...

–
–

➔

Sur PM :
–
–
–

➔

oxygénothérapie à fort débit
aérolsolthérapie avec nébuliseur
VVC pour corticothérapie ou bronchodilatateurs si besoin

Dépister les signes d'alarme :
✔
✔
✔
✔
✔
✔
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et

bradypnée
apnée
arrêt respiratoire
bradycardie (annonce un arrêt cardio circulatoire)
hypoTA
somnolence voir coma
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➔

Etre prêt à intervenir pour une réanimation éventuelle car l'évolution peut être
quelque fois imprévisible

V/ Prévention de l'asthme : hygiène de vie
a) A la maison
éviter les moquettes, les peluches, ...
passer souvent l'aspirateur
lavage régulier des couettes et oreillers
aérer les pièces tous les jours
dans la chambre : 19°C
utilisation de produits acaricides
éviter les animaux
attention aux blattes, aux moisissures, aux polluants chimiques, ...
b) A l'extérieur
pratiquer une activité physique, sportive
préférer la montagne
...
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