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Cas numéro 1

• Patient de 30 ans, boulanger, en bonne santé habituelle (dernier contrôle il y a 5 

ans), tabagisme 10 UPA, cannabis occ.

• Rhinite printannière, ATCD asthme enfance

• Traitement: mometasone en R, desloratadine en R, ventolin en R

• Aimerait une consultation téléphonique pour dyspnée depuis 3 jours avec toux 

sèche (comme tous les 3-4 mois), aimerait le renouvellement du Ventolin et 

aimerait un sirop pour la toux

• Que faites-vous? Pourquoi?



Cas numéro 1: convoqué au cabinet

• Dyspnée progressive à l’effort (marche rapide)

• 125/80 95/min 95% FR 20 

• Expirium prolongé et auscultation normale

• Peak flow  300l/min (70% VP)

Que faites-vous?



Quizz

1. Renouvellement Ventolin et dextrometorphane

2. Ventolin/ipratropium au cabinet et si bonne réponse RAD avec tt idem 

3. Symbicort 100/6 2x/j + desloratadine

4. Symbicort 400/12 2x/j

5. Prednisone 1mg/kg pdt 3j puis 0.5mg/kg pdt 3j puis 0.25mg/kg 3j

6. Magnesiocard 1x/j

7. Adressé aux urgences



Questions pour le spécialiste

• Critères de gravité : rappel 

• Types d’asthme (mise à jour): asthme allergique, variant cough

asthma…intérêt pour les MPR?

• Type de tt (avec tableau de tous les tt disponibles) , dose? Chambre 

d’inhalation? (aussi tt de de l’asthme aigue grave) 

• Durée tt d’une crise et réevaluation du patient
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Transfert au SU selon DD (et disponibilité de l’imagerie)

• HSA, thrombose veineuse sinusienne, méningite → SU

• Imagerie normale, mais suffisamment sensible pour exclure 

céphalées secondaires?

• Critères ICHD: https://ichd-3.org/



Phénotypes

Plusieurs phénotypes:

• Survenue précoce/enfant vs tardif/adulte/

• Asthme type 2/éosinophilique vs non type 2/non éosinophilique

• Extrinsèque/allergique vs intrinsèque/non allergique



• Asthme = dysrégulation de l’inflammation bronchique

• Différente cascades inflammatoires peuvent être dysrégulées, correspondent à différents phenotypes

FENO
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Du phénotype… aux traits traitables

Adapté de McDonald Eur Respir J 2020; 55: 1901509 

Treatable traits Marqueur Traitement

Obstruction VEMS Bronchodilatateurs

Inflammation éosinophilique Eos, FENO CSI, mAb

Infection Nb cure AB/an
AB ciblé, AZT à but 

immunomodulateur

Obésité BMI Activité physique, diet,…

Allergie Phadiatop, prick test (PT) Eviction +/-désensibilisation

Tabac Anamnèse Entretien motivationnel, SN, ..

Déconditionnement Nb heures AP/sem Réhabilitation pulmonaire

Observance, technique 
inhalation, …

Anamnèse, démonstration Enseignement thérapeutique
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Asthme aigu

• BD en spray doseur avec chambre 
d’inhalation fait aussi bien que 
nébulisation en salle d’urgence

Cates Cochrane Database Syst Rev. 2013
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• Corticothérapie systémique:
• 5 jours au minimum, à reévaluer

• Pas forcément de sevrage dose

• Per os

• Traitement de fond en parallèle
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d’inhalation fait aussi bien que 
nébulisation en salle d’urgence
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• Corticothérapie systémique:
• 5 jours au minimum, à reévaluer

• Pas forcément de sevrage dose
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• Traitement de fond en parallèle

• VNI ?… IOT !



Cas numéro 1 : traitement ?

• A été amélioré par un aérosol de Dospir délivré au cabinet

• 30 minutes après: 125/80 80/min 98% FR 16 

• Auscultation normale et se sent mieux

• Peak flow  510l/min (92% VP)

• Vous lui prescrivez du Symbicort 200/6 2x/j et vous lui proposez de le revoir dans 

7j mais le patient annulera son RDV



Cas numéro 1 : suite

• On revoit notre patient 3 mois plus tard.

• ll va mieux. Mais il ressent une légère dyspnée la journée.

• Sa copine l’entend souvent tousser la nuit, elle est épuisée. 

• Au status: normal

• PF 95% VP

• Que faites-vous? 



Questions pour le spécialiste

• Quand faire les fonctions pulmonaires ?

• Utilité et types de questionnaires pour le suivi ?

• Indication à voir un spécialiste et au traitement de fond. Le(s) quel(s)?

• Overlap asthme/BPCO chez tabagique?
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Diagnostic asthme: critères

Asthma swiss guidelines Respiration 2018;95:364–380



Sous/Surdiagnostic de l’asthme 

oMaladie fréquente 5-7.5% de la population suisse..

Hansen SAPALDIA ERJ 2015;46:1011-20

o Sous diagnostic 20-70%

Aaron AJRCCM 2018;198:1012-20

o ...mais aussi fréquemment surdiagnostiquée!

o 613 patients canadiens avec diagnostic clinique d’asthme

o Protocole avec série de methacholine, avec sevrage CSI tant que methacholine reste négative

→ Asthme exclu chez 33.1% des sujets

Aaron JAMA 2017;317:269-79



Louis R Eur Respir J 2022; in press







Normes GLI et définition obstruction ERS/ATS

Équations de référence GLI 2012:

• élaborées à partir de 74000 sujets sains

• Multi-ethnique

• adaptées pour des sujets de 3 à 95 ans

• fournissent des limites inférieures pour 
les valeurs normales (LLN)

Syndrome obstructif 

= VEMS/CVF < LLN 

= VEMS/CVF Z score <1.64 

Culver Am J Respir Crit Care Med. 2017;196:1463–72





Adapté de Loewenthal, Menzies-Gow
Seminars in Respiratory and Critical Care Medicine 2022



Avantages:

oRéduction besoin recours méthacholine

o Facile à réaliser, « point of care »

oRéduction du surdiagnostic:

o FENO >50 ppm
o inflammation éosinophilique très probable (spécificité 77-95%)
o Prédit bonne réponse aux CSI Price Lancet Respir Med 2018;6(01):29–39 

o Asthme retenu et traitement anti asthmatique peut être débuté

o ! Si FENO <50 ppm: Asthme non exclu

Limites:

oAbsence de remboursement de cette mesure par MPR en CH

Mesure FENO en médecine 1er recours





Questions pour le spécialiste

• Quand faire les fonctions pulmonaires ?

• Utilité et types de questionnaires pour le suivi ?

• Indication à voir un spécialiste et au traitement de fond. Le(s) quel(s)?

• Overlap asthme/BPCO chez tabagique?



Notion de Contrôle dans l’asthme

Etude REALISE, 1024 asthmatiques, France :

89%

11%

selon patient

bien contrôlé non contrôlé

Raherison Rev Mal Respir. 2017;34(1):19-28

17%

48%

35%

selon GINA

Bien contrôlé non controlés partielement contrôlés
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Questions pour le spécialiste

• Quand faire les fonctions pulmonaires ?

• Utilité et types de questionnaires pour le suivi ?

• Indication à voir un spécialiste et au traitement de fond. 

Le(s) quel(s)?

• Overlap asthme/BPCO chez tabagique?
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Add LAMA or LTRA or 
HDM SLIT, or switch to 
high dose ICS

Add azithromycin (adults) or 
LTRA. As last resort consider 
adding low dose OCS but 
consider side-effects

RELIEVER: As-needed short-acting beta2-agonist

STEP 1
Take ICS whenever 
SABA taken

STEP 2

Low dose 
maintenance ICS

STEP 3

Low dose 
maintenance 
ICS-LABA

STEP 4
Medium/high

dose maintenance 
ICS-LABA

STEP 5
Add-on LAMA

Refer for assessment
of phenotype. Consider 
high dose maintenance 
ICS-LABA, ± anti-IgE,
anti-IL5/5R, anti-IL4R, 
anti-TSLP
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Treatment of modifiable risk factors 
and comorbidities
Non-pharmacological strategies
Asthma medications (adjust down/up/between tracks) 
Education & skills training

Adults & adolescents 
12+ years

Personalized asthma management

Assess, Adjust, Review

for individual patient needs
Symptoms 
Exacerbations 
Side-effects 
Lung function
Patient satisfaction

Confirmation of diagnosis if necessary 
Symptom control & modifiable
risk factors (see Box 2-2B)
Comorbidities
Inhaler technique & adherence 
Patient preferences and goals

CONTROLLER and

PREFERRED RELIEVER

(Track 1). Using ICS-formoterol 

as reliever reduces the risk of 

exacerbations compared with 

using a SABA reliever

Other controller options for either 

track (limited indications, or less 

evidence for efficacy or safety)

CONTROLLER and

ALTERNATIVE RELIEVER

(Track 2). Before considering a 

regimen with SABA reliever, 

check if the patient is likely to be 

adherent with daily controller

See GINA

severe 

asthma guide
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O’Byrne oral communication ERS Paris 2018



Réduction risque exacerbation association CSI/FOR vs SABA 

Real Life studies O’Byrne NEJM 2018;378:1865-76

Bateman NEJM 2018;378:1877-87

Beasley NEJM 2019;380:2020-30

Hardy Lancet 2019; 394: 919–28 

RCT phase III
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Interaction MPR/pneumologue: Quand partager le dossier ?

• Lors du diagnostic: si doute ou si besoin d’obtenir des fonctions pulmonaires 

• En cas d’asthme non contrôlé persistant malgré CSI dose moyenne + LABA:

• ACT <20/25

• syndrome obstructif persistant

• exacerbations répétées (dès >1 cure prednisone/an) ou sévère (hospitalisation/SI,..)

• En cas de suspicion d’asthme professionnel



Palier 5 GINA 2022



LAMA: bénéfices VEMS

Lisa JAMA 2021;325(24):2466-2466

N=11715

Gain médian 80ml [95% CI, 70 to 100ml] 



LAMA: Réduction des exacerbations sévères

10 109 patients 

Lisa JAMA 2021;325(24):2466-2466



LAMA: Contrôle de l’asthme

Rapporté sur échelle ACQ-7: différence de -0.04 unités

N=11230

Lisa JAMA 2021;325(24):2466-2466



Palier 5 GINA 2022



Evolution thérapeutiques asthme

Bronchodilatation

Beta agonistes
Antiinflammation

Corticoïdes
Remodelage inflammatoire

Biothérapies

• Personnalisation

• Efficacité

• Prix !

• Réduire exposition CSO



Corticoïdes systémiques

Sweeney Thorax 2016;71:339–346
Sullivan J Allergy Clin Immunol 2018;141:110-6. 

o Complications même avec utilisation intermittente de CSO



Asthme
difficile

Asthme 
sévère

Endotypage

Non type 2
Non eosino
(TH2 bas)

Type 2
eosino

(TH2 haut)

Atopique IgE

Éosino > 0.3 
(0.15)

Éosino > 0.4

Omalizumab

Mepolizumab
Benralizumab

Dupilumab
Tezepelumab

Reslizumab

Adapté de Chariot ERR 2016;25:77-92

Diagnostic? Observance? 
Technique ?Comorbidité?



Adapté de Barnes Nature Rev 2018;18, 454–466

Anti
CRTh2

(fevipiprant)
Anti IgE

omalizumab

Pollutants
glycolipids

masitinib



Asthme
difficile

Asthme 
sévère

Endotypage

Non type 2
Non eosino
(TH2 bas)

Type 2
eosino

(TH2 haut)

Neutrophilique
Pauci

granulocytique
Atopique IgE

Éosino > 0.3 
(0.15)

Éosino > 0.4

Omalizumab

Mepolizumab
Benralizumab

Dupilumab
Tezepelumab

Reslizumab

Adapté de Chariot ERR 2016;25:77-92

Azithromycine
Thermoplastie
Tezepelumab

Diagnostic? Observance? 
Technique ?Comorbidité?



Questions pour le spécialiste

• Quand faire les fonctions pulmonaires ?

• Utilité et types de questionnaires pour le suivi ?

• Indication à voir un spécialiste et au traitement de fond. Le(s) 

quel(s)?

• Overlap asthme/BPCO chez tabagique?



Tabac et asthme

Tabac augmente:

• Résistance effet CSI

• Risque mauvais contrôle symptômes

• Risque d’exacerbation, hospitalisation, mortalité

• Risque de développer obstruction fixée (COPD)

Gina 2022



Lange NEJM 2015



Asthma+COPD: pourquoi faire la différence ?

Asthme: 

• BD sans CSI (TTT de base de la BPCO) ↑ le risque d’exacerbations sévère et la mortalité
Lazarus JAMA 2001

Asthme + BPCO:  

• absence de CSI: ↑ risque hospitalisation et mortalité
Suissa CHEST 2018

BPCO: 

• CSI ↑ le risque de pneumonie
Kew Cochrane 2014 



ASTHME ASTHME + BPCO BPCO

ANAMNESE
• Début symptômes avant 40 ans
• Variabilité symptômes
• Triggers: rire, effort, allergènes,…

ANAMNESE
• Symptômes avant 40 ans possibles
• Exposition tabac ou 

pneumotoxiques

ANAMNESE
• Symptômes après 40 ans
• Dyspnée +/- constante
• Bénéfice BD limité
• Exposition tabac/toxiques

FONCTION PULM/BIOMARQUEURS
• Réversibilité de la fonction 

pulmonaire présente
• Obstruction fixée possible
• DLCO normale
• FENO/eos élevés sang ou expecto

FONCTION PULM/BIOMARQUEURS
• Syndrome obstructif fixé
• Réversibilité partielle possible

FONCTION PULM/BIOMARQUEURS
• Syndrome obstructif fixé
• Réversibilité partielle possible
• DLCO abaissée

IMAGERIE
• Image normale, bronches épaissies

IMAGERIE
• Emphysème possible

IMAGERIE
• Emphysème

TRAITEMENT PHARMACOLOGIQUE INITIAL

Traiter comme de l’asthme ! Traiter comme de l’asthme ! Traiter comme une BPCO ! 

TTT avec CSI essentiel
Pas de LABA/LAMA sans CSI !

TTT avec CSI essentiel
Pas de LABA/LAMA sans CSI !

Débuter par LAMA/LABA
Eviter les CSI !
Si CSI indiqués: jamais à hautes doses

Adapté de GINA 2022



Messages à retenir…
• Diagnostic Asthme

• Clinique + obstruction bronchique variable

• Asthme léger
• GINA recommande contre la prescription de SABA seuls en traitement de secours 
• Tous les patients avec asthme léger doivent être traités avec CSI en traitement de fond 

et/ou en traitement de secours avec du formoterol afin de réduire le risque 
d’exacerbation

• Asthme sévère
• Prise en charge personnalisée, place des biothérapies dans l’asthme sévère
• Besoin de sélectionner les répondeurs
• Objectifs: réduction des EA et de l’exposition aux CSO



Avez-vous des questions ?



Merci !



Contacts:

Jean-Michel Gaspoz

jean-michel.gaspoz@medix-romandie.ch
Pierre Nicollier

pierre.nicollier@medix-romandie.ch



BACK UP



Back up

Bridevaux FMS 2018





Beasley et al, ERJ 2020



Problème de la définition du seuil variabilité et de la méthode calcul 
variabilité du PF:

oSuivi PF 2x/ jour 1-2 semaines, (PF max-PF min)/ PF moyen du jour, 
moyenné sur période analysée

oSeuil de variabilité́ anormale évocatrice d’asthme est de 10 %
GINA 2022

Reddel AJRCCM 2009

oSeuil de 20 % a été proposé en utilisant la formule « PFmax − 
PFmin/PFmax » 

• Parameswaran ERJ 1999 14: 1358-1362

Suivi PF



Faisabilité ?

oVariabilité valeur PF jusqu’à 20% avec différents PFmeter
Thorat NPJ Prim Care Respir Med 2017;27:32 

oRetour des mesures dans 50% des cas
Goldstein CHEST 2001;119: 1001-1010

oFeuille PF manuscrite comparée mesure PF électronique chez 40 enfants:
o 29% résultats mal notés sur la feuille
o 22% résultats inventés!

Kamps Thorax 2001

Suivi PF



Asthme difficile/sévère

Hekking et al, JACI 2015



Asthme

Type 2 

BPCO 
eosinophilique

Comorbidome de l’inflammation type 2

CRSwNP

Rhinite
allergique

Allergies
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Urticaire chronique
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Asthme
difficile

Asthme 
sévère

Endotypage

Non type 2
Non eosino
(TH2 bas)

Type 2
eosino

(TH2 haut)

Neutrophilique
Pauci

granulocytique
Atopique IgE

Éosino > 0.3 
(0.15)

Éosino > 0.4

Omalizumab

Mepolizumab
Benralizumab

Dupilumab
Tezepelumab

Reslizumab

Adapté de Chariot ERR 2016;25:77-92

Azithromycine
Thermoplastie
Tezepelumab

Diagnostic? Observance? 
Technique ?Comorbidité?


