Les points clés
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L’asthme est une maladie chronique qui correspond à une
inflammation des bronches
Un ou plusieurs facteur(s) déclenchant(s) peuvent entraîner
la survenue de crises d’asthme
L’asthme est une maladie fréquente qui touche en France
4,5 millions de personnes
On parle de contrôle de l’asthme quand les symptômes de
l’asthme sont rares ou absents pendant une période de
4 semaines.
Un asthme bien contrôlé permet de préserver la qualité de vie
L’objectif de votre traitement est le contrôle de votre asthme

Je complète avec mon pharmacien *
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Test du contrôle de l’asthme chez l’enfant :
http://www.asthme-allergies.org/pdf/apropos-association/Brochure_JMA_2008.pdf
Test du contrôle de l’asthme chez l’adulte :
http://www.asthmacontroltest.com/countries/france04/intro.asp.

Qu’est-ce qui me gêne le plus au quotidien ?

Quels sont mes symptômes ?
Sensation d’oppression
  Difficulté à respirer

Toux
  Sifflements
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Mon asthme est-il contrôlé ? (6)
Dans les 4 dernières semaines, j’ai…
… eu des symptômes durant la journée
(plus de 2 fois/semaine)
… été réveillé la nuit au moins 1 fois
en raison de mon asthme
… dû limiter une ou des activité(s)
à cause de mon asthme
… eu besoin d’utiliser mon traitement
de crise plus de 2 fois par semaine
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Si vous avez répondu au moins 1 « OUI »,
votre asthme est insuffisamment contrôlé.
Parlez-en à votre médecin ou à votre pharmacien
* Pour les adultes et enfants à partir de 6 ans.
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Asthme
ma pathologie

Qu’est-ce quE

Qu’est-ce quE

le contrôle

l’asthme
« L’asthme est une maladie chronique qui correspond
à une inflammation des bronches.

Des facteurs déclenchants (allergènes, substances
irritantes, efforts physiques, infections respiratoires
virales…) peuvent déclencher des crises d’asthme » (1)

COMPRENDRE (1)
Chez une personne en bonne santé, les bronches restent suffisamment
ouvertes pour permettre une inspiration et une expiration libres et
faciles, ne demandant aucun effort particulier.
Chez l’asthmatique, les bronches sont en permanence victimes d’une
inflammation liée à l’irritation de leur muqueuse (un tissu qui
tapisse leur intérieur). Cette inflammation entraîne un épaississement
de leur paroi et l’accumulation de mucus (sécrétions à l’intérieur des
bronches) : le passage de l’air est donc plus difficile.
En présence d’un facteur déclenchant, les muscles des bronches
vont se contracter et obstruer encore plus fortement le passage de l’air :
c’est la survenue de la crise d’asthme.
La crise d’asthme se manifeste généralement par les signes suivants :
• Sensation d’oppression
• Toux
• Difficulté à respirer
• Sifflements

Les bronches

à l’état normal

de l’asthme

(2) (3)

Emilie, 24 ans

Muscles lisses
relâchés

Est-ce une
pathologie

En permanence

Pendant la crise

Paroi enflammée
et plus épaisse

Muscles
lisses
resserrés

surproduction
de mucus

chez l’asthmatique

Comment devient-on asthmatique ?

(2)

Les mécanismes d’apparition de l’asthme sont complexes mais on
sait aujourd’hui qu’il existe certains facteurs pouvant prédisposer
à l’asthme, comme la présence d’allergènes, l’obésité, des facteurs
génétiques, des infections à certains virus durant l’enfance. Sachez
aussi que l’exposition à la fumée de cigarette pendant la grossesse et
après la naissance augmente le risque de développer des symptômes
de l’asthme durant la petite enfance.

Attention, être concerné par un de ces facteurs ne signifie
pas que vous êtes ou deviendrez asthmatique !

Karim, 32 ans

On parle d’asthme parfaitement contrôlé quand les
symptômes de l’asthme sont rares ou absents sur une
période de 4 semaines
Votre asthme est bien contrôlé si lors des 4 dernières
semaines :
• Vous avez eu peu de symptômes durant la journée
(pas plus de 2 fois/semaine) ;
• Votre asthme ne vous a pas réveillé la nuit ;
• Vous avez pu pratiquer vos activités habituelles
(profession, loisirs, ménage) sans difficulté ;
• Vous avez utilisé rarement votre traitement de crise
(pas plus de 2 fois/semaine).

Il existe des questionnaires simples pour mesurer
le niveau de contrôle de votre asthme :
Pensez à les utiliser régulièrement afin d’autoévaluer
votre asthme.

fréquente

Michel, 45 ans

L’asthme est une maladie fréquente
qui concerne 300 millions d’individus dans le monde ! (2)
En France, 6,8 % de la population générale est touchée
par l’asthme (d’après des données publiées en 2012
dans la Convention Pharmaceutique), soit environ 4,5
millions de personnes. (4)
Chez les enfants, l’asthme touche près de 10% des
enfants de 5 à 10 ans ! (5)

Parmi les patients asthmatiques : (4)

50 %
50 %

sont atteints d’un asthme dit « intermittent »,
ne nécessitant qu’un traitement des crises,
de patients atteints d’un asthme dit
« persistant », nécessitant également un
traitement de fond au long cours.

Quand votre asthme est bien contrôlé :
Votre asthme n’affecte pas votre vie quotidienne et vous
pouvez poursuivre le même traitement. Après plusieurs
mois de traitement de fond sans crise, votre médecin peut
éventuellement diminuer votre traitement. Dans tous les
cas, n’arrêtez pas votre traitement de vous-même, sans
l’avis de votre médecin.

Si votre asthme n’est pas contrôlé ou n’est que
partiellement contrôlé :
Consultez rapidement votre médecin. Il fera le point avec
vous pour en rechercher la cause et pourra adapter votre
traitement de fond si besoin.

Un asthme bien contrôlé permet de préserver la qualité de vie.
L’objectif de votre traitement est le contrôle de votre asthme.

Vous n’êtes pas seuls !
Il existe de nombreuses ressources
et des associations de patients
qui sont là pour vous aider.
Demandez conseil à votre médecin
et à votre pharmacien.

