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fant et de l’adolescent) ou « asthme difficile » pose
trois types de problèmes : I) s’agit-il bien d’un
asthme ? II) est-ce que tous les facteurs de risque
ont été identifiés, III) pour l’asthme réellement 
« difficile », le traitement associe CI à fortes doses
+ B2-LA + ALT et fait discuter en cas d’hyper-IgE
la mise en œuvre de l’omalizumab (anti-IgE).

Dose d’attaque des CI

La mise en route du traitement par les CI peut se faire
selon deux techniques : descendante (step down)
ou ascendante (step up). La stratégie ascendante part
d’une dose faible de CI, à augmenter si nécessaire
après le premier contrôle (au bout d’un mois). Au
cours de la stratégie descendante, la dose initiale de
CI est volontairement forte (>400 µg de budesonide
ou équivalent) pour faire rapidement disparaître les
symptômes, puis, au bout d’un mois on diminue les
doses pour rechercher la posologie minimale utile.
La stratégie ascendante est privilégiée pour réduire
au maximum la posologie des CI.

CONTRÔLE DE L’ASTHME 
ET SURVEILLANCE DU TRAITEMENT
L’utilisation d’un système de 5 paliers thérapeutiques
d’intensité croissante est recommandée (Tableau V).
En fonction du niveau de contrôle, on augmente
progressivement la pression thérapeutique. 
> Quel que soit le palier, le patient doit prendre
un B2-CA à la demande en cas de symptômes
(traitement de secours). La consommation de B2-
CA permet d’évaluer l'efficacité du traitement de
fond. Lorsque le traitement de fond est efficace et
le patient stabilisé, la consommation de B2-CA est
minimale (idéalement nulle). L'augmentation de
la consommation de B2-CA traduit une déstabili-
sation de la maladie et conduit à renforcer le trai-
tement de fond. Cette notion, la première à appren-
dre à l’asthmatique, constitue un volet essentiel
l'éducation l’asthmatique (lire encadré E2).
>La durée des paliers thérapeutiques est de 1 à

3 mois (le plus souvent). Il faut réévaluer le traite-
ment (ou toute modification du traitement) au bout
de 3 mois. Si une corticothérapie orale a été néces-
saire, la réévaluation se fera à 15-30 jours (pour un
enfant ou un adolescent). 
>L’adaptation du traitement est fonction de du
niveau de contrôle de l’asthme et du traitement
de fond en cours. 
En cas de contrôle insuffisant, on passe au palier
supérieur ; en cas de contrôle satisfaisant, on passe
au palier inférieur. Le niveau de contrôle est appré-
cié par la réalisation de tests comme l’Asthma

Control Test (ACT) (à consulter sur legeneraliste.fr).
Les pneumologues se servent aussi de la mesure du
NO exhalé (NOe) à l’aide d’appareils miniaturi-
sés : la baisse et le retour à la normale du NOe
traduisent la bonne équilibration thérapeutique.
La décroissance des CI peut être commencée
lorsque l’asthme est stabilisé depuis au moins 
3 mois. A l’inverse, un asthme mal contrôlé par un
palier thérapeutique donné, nécessite une augmen-
tation de niveau de traitement avec réévaluation au
cours du mois suivant. 
Il faut alors vérifier qu’il n’existe pas d’autres causes
expliquant le mauvais contrôle : défaut d’observance ;
utilisation incorrecte des dispositifs d’inhalation ;
exposition persistante aux allergènes (en particulier
les blattes) ou aux irritants non spécifiques (tabac) ;
RGO ; rhinosinusite, dysfonctionnement laryngé
épisodique ; obésité ; déficit en vitamine D.
>La fréquence de surveillance est ensuite adaptée
à la sévérité et au contrôle de l’asthme. Tous les asth-
matiques doivent avoir une EFR au moins une fois
par an, la normalisation (ou presque) des EFR étant
l’un des objectifs du traitement. Un suivi à long terme
est nécessaire (consultation spécialisée annuelle avec
EFR par an), lorsque le traitement de fond est arrêté.
L’éducation de l’asthmatique doit être effectuée et
renforcée à chaque consultation. ◆ 

1. Les CI sont la base du traitement de fond :
commencer par une dose faible, à augmenter si
nécessaire après le premier contrôle, au bout d’un
mois.

2. Les B2-LA doivent toujours être associés aux CI ;
les associations fixes simplifient le traitement de fond.

3. Si le contrôle de l’asthme n’est pas obtenu, il faut
passer à un palier thérapeutique supérieur après
avoir réévalué la technique de prise des médicaments,
l’adhésion au traitement et les facteurs
environnementaux 

4. Si le contrôle est obtenu, attendre en moyenne 3
mois pour envisager de passer au palier inférieur
suivant.

5. Il faut adresser le patient à un spécialiste de
l’asthme s’il existe des difficultés d’équilibration ou si
l’asthme est d’emblée préoccupant.

◆ E4.  LES CINQ POINTS CLÉS
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TABLEAU V. STRATÉGIE THÉRAPEUTIQUE EN FONCTION DES NIVEAUX DE CONTRÔLE

En fonction du niveau de contrôle, on augmente progressivement la pression

thérapeutique. Les choix les plus efficace sont en caractère gras : CI (corticoïde

inhalé), B2-CA (bêta2-stimulant de courte durée d’action), B2-LA (bêta2-stimulant

de longue durée d’action), CS (corticoïde systémique).
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