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ObjecOfs	  
•  Décrire	  les	  principaux	  éléments	  du	  dernier	  
guide	  internaOonal	  sur	  la	  gesOon	  de	  l’asthme	  
	  

•  IdenOfier	  les	  changements	  récents	  dans	  ses	  
recommandaOons	  

•  Discuter	  de	  l’approche	  «	  opOmale	  »	  de	  
l’asthme	  	  
	  

•  Faire	  état	  des	  moyens	  pouvant	  faciliter	  
l’applicaOon	  des	  recommandaOons	  	  

LPBoulet	  2014	  

Fardeau	  de	  l’asthme	  
•  Une	  des	  maladies	  chroniques	  les	  plus	  	  

fréquentes	  au	  monde:	  	  300	  millions	  	  
d’asthmaOques	  

•  Sa	  prévalence	  augmente	  dans	  plusieurs	  pays,	  parOculièrement	  
chez	  les	  enfants	  

•  Cause	  importante	  d’absentéisme	  (travail/école)	  
•  Les	  dépenses	  en	  soins	  de	  santé	  pour	  l’asthme	  sont	  très	  élevées	  

–  Les	  pays	  développés	  dépenseront	  de	  1	  à	  2%	  au	  total	  pour	  des	  dépenses	  
en	  soins	  de	  santé	  pour	  l’asthme	  	  	  	  

–  Les	  économies	  en	  voie	  de	  développement	  face	  à	  une	  demande	  accrue	  
devant	  les	  effets	  grandissants	  de	  ceee	  maladie	  	  

–  L’invesOssement	  dans	  la	  prévenOon	  &	  médicaOon	  est	  appropriée:	  
économies	  importantes	  en	  soins	  de	  santé	  et	  en	  soins	  d’urgence	  

LPBoulet	  2014	  

Prévalence	  de	  l’asthme	  (enfants	  de	  13-‐14	  ans)	  

© Global Initiative for Asthma Figure provided by R Beasley 
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Stratégie	  GINA	  -‐	  révision	  2014	  
•  Basée	  sur	  l’évidence,	  la	  clarté	  et	  la	  faisabilité,	  	  

les	  recommandaOons	  pour	  la	  praOque	  clinique	  
	  parOculièrement	  en	  soins	  de	  première	  ligne	  	  	  

•  La	  méthodologie	  et	  la	  présentaOon	  
–  Ciblées	  sur	  la	  praOque	  et	  le	  paOent	  
–  Incluent	  de	  nombreuses	  tables	  et	  organigrammes	  pour	  les	  problèmes	  cliniques	  
–  Texte	  concis	  
–  InformaOon	  détaillée	  plutôt	  transférée	  dans	  les	  annexes	  

•  Nouveaux	  chapitres	  	  
–  GesOon	  de	  l’asthme	  chez	  les	  enfants	  de	  5	  ans	  et	  moins,	  précédemment	  publiés	  

séparément	  en	  2009	  
–  DiagnosOc	  du	  syndrome	  de	  chevauchement	  (Asthme-‐MPOC):	  un	  projet	  commun	  

entre	  GINA	  et	  GOLD	  

•  Révision	  extensive	  interne	  et	  externe	  de	  spécialistes	  de	  30	  pays	  
LPBoulet	  2014	  
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Que	  savons-‐nous	  de	  l’asthme?	  
•  Maladie	  chronique,	  fréquente	  et	  potenOellement	  	  

sérieuse	  qui	  peut	  être	  maîtrisée	  mais	  non	  guérie	  
	  

•  Peut	  causer	  des	  symptômes	  tels	  :	  
-‐	  sillements,	  dyspnée,	  oppression	  thoracique	  	  
	  	  et	  toux	  	  
-‐	  peuvent	  varier	  avec	  le	  temps,	  tant	  en	  	  
	  	  fréquence	  qu’en	  intensité	  

•  Les	  symptômes	  sont	  associés	  avec	  une	  obstrucKon	  
bronchique	  variable	  en	  raison	  de:	  	  	  
–  BronchoconstricOon	  	  
–  Épaississement	  de	  la	  paroi	  bronchique	  
–  AugmentaOon	  des	  sécréOons	  bronchiques	  

•  Les	  symptômes	  peuvent	  être	  induits	  ou	  exacerbés	  par	  	  
des	  facteurs	  tels	  les	  infecKons	  virales,	  les	  allergènes,	  	  
la	  fumée	  de	  cigareRe,	  l’exercice	  et	  le	  stress	  	  

	  
LPBoulet	  2014	  

Que	  savons-‐nous	  de	  l’asthme?	  

•  L’asthme	  peut	  être	  traité	  efficacement	  
•  Lorsque	  l’asthme	  est	  bien	  contrôlé,	  les	  
paOents	  peuvent	  

ü Ne	  pas	  avoir	  de	  symptômes	  incommodants	  durant	  
le	  jour	  et	  la	  nuit	  

ü Nécessiter	  peu	  ou	  pas	  de	  médicaOon	  de	  secours	  	  
ü Avoir	  une	  vie	  acOve	  incluant	  l’exercice	  physique	  
ü Avoir	  une	  foncOon	  pulmonaire	  presque	  normale	  
ou	  normale	  

LPBoulet	  2014	  

DéfiniOon	  de	  l’asthme	  

L’asthme	  est	  une	  maladie	  hétérogène	  
habituellement	  caractérisé	  par	  une	  inflammaKon	  
chronique	  des	  voies	  aériennes	  	  	  
	  

Il	  est	  défini	  par	  une	  histoire	  de	  symptômes	  
respiratoires	  tels	  les	  sillements,	  la	  dyspnée,	  
l‘oppression	  thoracique	  et	  la	  toux	  qui	  peuvent	  
varier	  avec	  le	  temps	  en	  fréquence	  et	  en	  intensité	  
associer	  à	  une	  obstrucKon	  bronchique	  variable	  

GINA	  2014	  

Nouveau	  
	  

LPBoulet	  2014	  

Phénotypes de l’asthme 

•  Phénotypes cliniques ou physiologiques,  
définis en fonction : 
 
De la sévérité 
Du nombre d’exacerbations 
De l’atteinte fonctionnelle 
De la résistance au traitement  
De l’âge de début 
 

•  Phénotypes inflammatoires 
 
Inflammation à éosinophiles 
Inflammation à neutrophiles 
Inflammation peu granulocytaire 

 LPBoulet	  2014	  

Phénotypes de l’asthme 

Phénotypes liés à des facteurs 
déclenchants/aggravants 
 
Aspirine, anti-inflammatoires non-stéroidiens 
Allergènes environnementaux 
Allergènes ou irritants professionnels  
Menstruations 
Effort –asthme de l’athlète 
Asthme de la personne âgée 
Obésité, Tabagisme 
 

LPBoulet	  2014	  

Phenotypes/endotypes of asthma 

LPBoulet	  2014	  
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DiagnosOc	  de	  l’asthme	  
•  Le	  diagnosKc	  de	  l’asthme	  sera	  basé	  sur	  

– Une	  histoire	  caractérisOque	  de	  symptômes	  
compaObles	  	  

– La	  présence	  d’obstrucOon	  bronchique	  	  
variable	  selon	  le	  test	  de	  réversibilité	  	  
au	  bronchodilatateur	  ou	  autres	  tests	  	  
	  

•  On	  documentera	  les	  évidences	  d’un	  tel	  diagnosKc	  
chez	  les	  paOents	  en	  révisant	  le	  dossier	  antérieure	  de	  
façon	  préférable	  avant	  de	  commencer	  un	  traitement	  
de	  maintenance	  
–  Il	  est	  souvent	  difficile	  de	  confirmer	  le	  diagnosOc	  après	  que	  
le	  traitement	  ait	  été	  débuté	  en	  raison	  des	  modificaOons	  
que	  le	  traitement	  peut	  apporter	  au	  test	  de	  foncOon	  
pulmonaire	  
	  GINA	  2014	   LPBoulet	  2014	  

DiagnosOc	  de	  l’asthme	  

•  L’asthme	  est	  habituellement	  caractérisé	  
par:	  
–  	  une	  inflammaOon	  bronchique	  
–  	  une	  hyperréacOvité	  bronchique	  	  

…	  mais	  ces	  2	  éléments	  ne	  sont	  pas	  	  	  	  
	  	  	  	  nécessaires	  ou	  suffisants	  pour	  	  
	  	  	  	  faire	  le	  diagnosOc	  

GINA	  2014	   LPBoulet	  2014	  

GINA	  2014,	  Box	  1-‐1	  

© Global Initiative for Asthma 
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DiagnosOc	  de	  l’asthme	  –	  symptômes	  

•  Probabilité	  accrue	  que	  les	  symptômes	  soient	  
dus	  à	  l’asthme	  si	  :	  
–  Plus	  d’un	  type	  de	  symptôme	  
–  Les	  symptômes	  sont	  pires	  la	  nuit	  ou	  tôt	  le	  maOn	  
–  Les	  symptômes	  varient	  avec	  le	  temps	  et	  en	  intensité	  
–  Les	  symptômes	  sont	  induits	  par	  les	  infecOons	  virales,	  
l’exercice,	  l’exposiOon	  allergénique,	  le	  changement	  de	  
température,	  le	  rire,	  les	  irritants	  tels	  les	  émanaOons	  
provenant	  des	  automobiles,	  la	  cigareee	  et	  les	  fortes	  
odeurs.	  	  

GINA	  2014	   LPBoulet	  2014	  

DiagnosOc	  de	  l’asthme	  –	  symptômes	  

•  Probabilité	  moindre	  que	  les	  symptômes	  soient	  dus	  à	  
l’asthme	  si:	  
–  Sont	  présents	  sous	  forme	  d’une	  toux	  isolée	  sans	  aucun	  
autre	  symptôme	  respiratoire	  

–  ProducOon	  d’expectoraOon	  chronique	  si	  parOculièrement	  
abondante	  	  

–  Dyspnée	  est	  associée	  à	  des	  étourdissements,	  la	  
paresthésie	  ou	  l’hypothymie	  

–  Douleur	  thoracique	  
–  Stridor	  inspiratoire	  et	  lors	  de	  dyspnée	  induite	  par	  
l’exercice	  	  

GINA	  2014	   LPBoulet	  2014	  

ObstrucOon	  bronchique	  variable	  	  
•  Confirmer	  l’obstrucKon	  bronchique	  	  

–  Au	  moins	  une	  fois,	  documenter	  la	  réducOon	  du	  rapport	  VEMS/CVF	  
–  Le	  rapport	  VEMS/CVF	  est	  normalement	  >0.75	  –	  0.80	  chez	  les	  adultes	  en	  santé	  

et	  >0.90	  chez	  les	  enfants	  
	  

•  Confirmer	  que	  la	  variaKon	  de	  la	  foncKon	  pulmonaire	  est	  plus	  grande	  que	  
chez	  les	  individus	  sains	  
–  La	  plus	  grande	  variaOon	  ou	  le	  plus	  grand	  nombre	  quoiqu’une	  telle	  variaOon	  

est	  vue,	  la	  plus	  grande	  est	  la	  probabilité	  d’un	  diagnosOc	  d’asthme	  
–  Une	  réversibilité	  excessive	  au	  bronchodilatateur	  (changement	  du	  VEMS	  

>12%	  and	  >200mL	  chez	  les	  adultes,	  >12%	  de	  la	  prédite	  chez	  les	  enfants)	  
–  Variabilité	  diurne	  excessive	  suite	  au	  monitoring	  des	  débits	  de	  pointe	  pour	  1	  à	  

2	  semaines	  	  	  
–  AugmentaKon	  significaKve	  du	  VEMS	  ou	  DEP	  après	  4	  sem	  de	  traitement	  	  
–  Si	  test	  iniOal	  est	  négaOf,	  répéter	  lorsque	  symptomaOque	  ou	  après	  avoir	  fait	  un	  

retrait	  de	  la	  médicaOon	  sinon	  référer	  le	  paOent	  pour	  des	  tests	  addiOonnels	  
(	  parOculièrement	  chez	  les	  enfants	  ≤5	  ans	  ou	  personnes	  	  âgées)	  

LPBoulet	  2014	  
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GINA	  2014	  

LPBoulet	  2014	  

DiagnosKc	  de	  l’asthme	  –	  examen	  physique	  

•  L’examen	  physique	  chez	  les	  personnes	  
	  avec	  asthme	  est	  souvent	  normal	  

•  La	  trouvaille	  la	  plus	  fréquente	  est	  souvent	  les	  
sillements	  à	  l’auscultaOon	  ,	  parOculièrement	  	  
en	  expiraOon	  forcée	  

•  Les	  sillements	  sont	  aussi	  retrouvés	  dans	  d’autres	  
condiOons	  incluant	  les	  infecOons	  respiratoires,	  la	  
MPOC,	  la	  dysfoncOon	  des	  voies	  aériennes	  supérieures	  
et	  inhalaOon	  de	  corps	  étranger	  

•  Les	  sillements	  peuvent	  être	  absents	  dans	  les	  
exacerbaOons	  d’asthme	  sévère	  (thorax	  silencieux)	  

GINA	  2014	   LPBoulet	  2014	  

ÉvaluaOon	  de	  l’asthme	  
1.   Contrôle	  (maitrise)	  de	  l’asthme	  –	  2	  domaines	  

– Maîtrise	  des	  symptômes	  dans	  les	  4	  dernières	  semaines	  
–  Facteurs	  de	  risque	  p/r	  à	  de	  mauvais	  résultats	  cliniques;	  
mesure	  de	  la	  foncOon	  pulmonaire	  
	  

2.   QuesKons	  reliées	  au	  traitement	  
–  Technique	  de	  prise	  des	  inhalateurs	  et	  adhésion	  au	  traitement	  
–  Effets	  secondaires?	  
–  Est-‐ce	  que	  le	  paOent	  a	  un	  plan	  d’acOon	  écrit?	  
–  Quelles	  sont	  les	  aztudes	  du	  paOent	  et	  ses	  buts	  en	  regard	  du	  
traitement?	  
	  

3.   Comorbidités	  
–  Rhinosinusite,	  RGO,	  obésité,	  apnée	  du	  sommeil	  obstrucOve,	  	  
dépression,	  anxiété	  

–  Peuvent	  contribuer	  aux	  symptômes	  et	  à	  la	  mauvaise	  Q.	  de	  vie	  
GINA	  2014,	  Box	  2-‐1	   LPBoulet	  2014	  

But du traitement: 
Maîtrise globale de l’asthme 

Maîtrise actuelle Futurs risques 

Symptômes 

Activités 

Besoin BD 
de secours 

Fonction  
pulmonaire 

 
Instabilité/ 

détériorations 
 

Perte de fonction 
pulmonaire 

Exacerbations 

Effets secondaires 
de la médication 

obtenir diminuer 

selon selon 

NAEPP. Expert Panel Report 3. 2007 
Taylor DR, et al. Eur Respir J 2008; 32:545–554 23	  

ÉvaluaOon	  de	  la	  maîtrise	  des	  symptômes	  d’asthme	  

 Symptômes Niveau de la maîtrise 
de l’asthme 

Dans les 4 dernières semaines, est-ce que le 
patient a eu: 

Bien 
contrôlé 

Contrôlé 
partiellement 

Non contrôlé 

•  Des symptômes diurnes plus de 2 fois/sem?   
 Ouiο Nonο 

    Aucun 
de ceux-ci 

1-2 de  
ceux-ci 

3-4 de  
ceux-ci 

•  Des éveils nocturnes dus à l’asthme? 
•   Ouiο Nonο 
•  Des besoins en médicament de secours*               

plus de 2 fois/sem ?  Ouiο Nonο 

•  Limitation des activités dûe à l’asthme?  
  Ouiο Nonο 

GINA	  2014,	  Box	  2-‐2A	  

*Exclu la prise avant l’exercice car plusieurs personnes prennent cette médication de façon routinière 

Ceee	  classificaOon	  est	  la	  même	  que	  dans	  le	  GINA	  Déc	  2010,	  
secOon	  évaluaOon	  de	  la	  maîtrise	  de	  l’asthme,	  sauf	  qu’à	  la	  
foncOon	  pulmonaire	  apparaît	  seulement	  maintenant	  dans	  

l’évaluaOon	  des	  facteurs	  de	  risque	  
LPBoulet	  2014	  

ÉvaluaKon	  de	  facteurs	  de	  risque	  de	  mauvais	  pronosKc	  

•  Facteurs	  de	  risque	  d’exacerbaKons:	  
–  Des	  symptômes	  d’asthme	  non	  contrôlés	  
–  Une	  intubaOon	  pour	  asthme	  dans	  le	  passé	  
–  ≥1	  exacerbaOons	  dans	  les	  12	  derniers	  mois	  
–  Un	  VEMS	  bas,	  une	  technique	  d’inhalaOon	  incorrecte,	  une	  faible	  
adhésion	  au	  traitement,	  le	  tabagisme	  

–  Obésité,	  grossesse,	  éosinophilie	  sanguine	  
•  Facteurs	  de	  risque	  pour	  obstrucKon	  bronchique	  fixe:	  

–  Absence	  de	  traitement	  avec	  CSI,	  le	  tabagisme,	  l’exposiOon	  
professionnelle,	  l’hypersécréOon	  bronchique,	  l’éosinophilie	  
sanguine	  

•  Facteurs	  de	  risque	  des	  effets	  secondaires	  de	  médicaKon:	  
–  CorOcostéroïdes	  oraux	  fréquents,	  hautes	  doses	  CSI,	  inhibiteurs	  de	  
P450	  

	  GINA	  2014	   LPBoulet	  2014	  
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	  	  	  Rôle	  de	  la	  mesure	  de	  la	  foncKon	  pulmonaire	  	  
•  DiagnosKc	  
•  ÉvaluaKon	  du	  risque	  

–  VEMS	  bas:	  prédicteur	  d’exacerbaOon	  	  
•  Reconsidérer	  le	  diagnosKc	  si	  les	  symptômes	  

	  et	  la	  foncKon	  pulmonaire	  sont	  discordants	  
–  Symptômes	  fréquents	  mais	  VEMS	  normal:	  maladie	  cardiaque	  ?	  

DécondiOonnement	  ?	  	  
–  Peu	  de	  symptômes	  mais	  VEMS	  bas:	  faible	  percepOon?	  restricOon	  des	  acOvités	  ?	  

•  ÉvaluaKon	  du	  progrès	  
–  Mesure	  de	  la	  foncOon	  pulmonaire	  au	  diagnosOc	  de	  	  3	  à	  6	  mois	  après	  le	  début	  

du	  traitement	  pour	  idenOfier	  les	  meilleures	  valeurs	  personnelles	  et	  ensuite	  
périodiquement	  

–  Considérer	  la	  mesure	  des	  DEP	  pour	  les	  paOents	  avec	  asthme	  sévère	  ou	  avec	  
une	  percepOon	  du	  bronchospasme	  altérée	  

•  Ajuster	  le	  traitement	  
–  UOlité	  des	  mesures	  de	  la	  foncOon	  pulmonaire	  pour	  ajuster	  le	  traitement	  est	  

limitée	  par	  la	  variabilité	  inter-‐visite	  (15%	  année	  après	  année)	  GINA	  2014	   LPBoulet	  2014	  

ÉvaluaOon	  de	  la	  sévérité	  de	  l’asthme	  	  
•  Évaluer	  de	  la	  sévérité	  de	  l’asthme	  sévère	  se	  fait	  après	  que	  le	  paKent	  

ait	  été	  sous	  traitement	  de	  maintenance	  sous	  plusieurs	  mois	  
	  

•  La	  sévérité	  de	  l’asthme	  est	  évaluée	  rétrospecOvement	  par	  la	  
déterminaOon	  du	  niveau	  de	  traitement	  requis	  pour	  maîtriser	  les	  
symptômes	  et	  les	  exacerbaOons	  
–  La	  sévérité	  n’est	  pas	  fixe	  – 	  elle	  peut	  changer	  sur	  une	  échelle	  de	  mois	  ou	  

	   	   	   	   	   	   	  d’années	  ou	  avec	  différents	  traitements	  
	  

•  Asthme	  léger:	  bien	  contrôlé	  et	  avec	  les	  niveaux	  de	  traitement	  	  1	  
ou	  2,	  e.g.	  BACA	  au	  besoin	  ou	  faible	  dose	  de	  CSI	  

•  Asthme	  modéré:	  bien	  contrôlé	  le	  traitement	  de	  l’étape	  (faible	  
dose	  de	  CSI/BDLA)	  

•  Asthme	  sévère:	  exige	  un	  traitement	  de	  niveau	  4	  à	  5	  ou	  reste	  non	  
contrôlé	  malgré	  le	  traitement	  

GINA	  2014	   LPBoulet	  2014	  

The	  control-‐based	  	  asthma	  management	  

GINA	  2014,	  Box	  3-‐2	  

Nouveau	  
	  

28	  

Traiter	  pour	  contrôler	  les	  symptômes	  et	  
minimiser	  les	  risques	  

•  Etablir	  un	  partenariat	  entre	  le	  paOent	  	  
et	  le	  médecin	  

•  Gérer	  l’asthme	  comme	  étant	  un	  	  
processus	  conOnu:	  
–  ÉvaluaOon	  	  
–  Ajustement	  du	  traitement	  	  
–  ÉvaluaOon	  de	  la	  réponse	  
	  

•  Enseigner	  et	  renforcer	  les	  compétences	  essenOelles	  	  
–  Technique	  de	  prise	  des	  inhalateurs	  
–  Adhésion	  au	  traitement	  
–  ÉducaOon	  pour	  l’autogesOon	  

•  Plan	  d’acOon	  écrit	  
•  Auto	  surveillance	  
•  Revue	  médicale	  régulière	  

GINA	  2014	   LPBoulet	  2014	  

CHOOSING	  BETWEEN	  CONTROLLER	  OPTIONS	  –	  	  
DECISIONS	  for	  INDIVIDUAL	  PATIENTS	  
	  

Use	  shared	  decision-‐making	  with	  the	  paOent/parent/carer	  to	  discuss:	  
	  
1.   Preferred	  treatment	  for	  symptom	  control	  and	  for	  risk	  reducOon	  
2.   PaKent	  characterisKcs	  (phenotype)	  

•  Does	  the	  paOent	  have	  any	  known	  predictors	  of	  risk	  or	  response	  	  
(e.g.	  smoker,	  history	  of	  exacerbaOons,	  blood	  eosinophilia)?	  	  

3.   PaKent	  preference	  
• What	  are	  the	  paOent’s	  goals	  and	  concerns?	  	  

4.   PracKcal	  issues	  
•  Inhaler	  technique	  -‐	  can	  the	  paOent	  use	  the	  device	  correctly	  a�er	  
training?	  

•  Adherence:	  how	  o�en	  is	  the	  paOent	  likely	  to	  take	  the	  medicaOon?	  
•  Cost:	  can	  the	  paOent	  afford	  the	  medicaOon?	  	  

GINA	  2014,	  Box	  3-‐3	  (source:	  H	  Reddel)	   © Global Initiative for Asthma 
30	  

Traitement	  iniOal	  de	  mainOen	  
•  Un	  traitement	  de	  mainOen	  sera	  
	  instauré	  dès	  que	  possible	  après	  	  
avoir	  fait	  le	  diagnosOc	  d’asthme	  
	  

•  Des	  doses	  régulières	  de	  CSI	  sont	  recommandées	  
pour	  les	  adultes,	  adolescents	  et	  enfants	  de	  6-‐11	  ans	  
avec	  soit:	  
– Symptômes	  d’asthme	  plus	  de	  2	  fois	  par	  mois	  
– Éveils	  dus	  à	  l’asthme	  plus	  qu’une	  fois	  par	  mois	  
– Tout	  symptôme	  d’asthme	  avec	  facteurs	  de	  risque	  
d’exacerbaOons	  

GINA	  2014	  

NEW!	  

	  	  	  AssociaOon	  Pulmonaire	  du	  Québec	  

LPBoulet	  2014	  
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Traitement	  iniOal	  de	  mainOen	  
•  Considérer	  à	  un	  niveau	  plus	  élevé	  si:	  

– Symptômes	  incommodants	  la	  	  
plupart	  des	  jours	  

– Éveils	  dus	  à	  l’asthme	  une	  fois	  ou	  plus	  	  
par	  semaine,	  surtout	  si	  facteurs	  de	  
risque	  d’exacerbaOons	  	  

•  Si	  présentaKon	  iniKale	  sous	  forme	  
d’exacerbaKon:	  
– Offrir	  un	  traitement	  à	  court	  terme	  de	  CS	  oraux	  et	  
débuter	  un	  CSI	  régulier	  (e.g.	  haute	  dose	  de	  CSI	  ou	  
dose	  modérée	  associée	  à	  un	  BDLA)	  

GINA	  2014	  

NEW!	  

LPBoulet	  2014	  

PrévenKon	  des	  exacerbaKons	  et	  	  
établissement	  d’un	  plan	  d’acKon	  

•  Un	  des	  buts	  du	  traitement	  de	  l’asthme:	  	  
Prévenir	  les	  exacerbaKons	  :	  
–  Par	  un	  bonne	  maîtrise	  de	  l’asthme	  (mesures	  
pharmacologiques	  et	  non	  pharmacologiques)	  

–  En	  évitant	  les	  substances	  	  peuvent	  induire	  	  
une	  inflammaOon	  bronchique	  	  

•  ExacerbaKon	  possible	  si:	   	  	  
InfecOon	  respiratoire,	  contact	  allergénique	  imprévu,	  
augmentaOon	  en	  sévérité	  sans	  cause	  évidente.	  	  
	  

•  Répondre	  rapidement	  par	  une	  modificaOon	  du	  traitement	  à	  
ceee	  augmentaOon	  subite	  de	  l’expression	  de	  la	  maladie.	  

•  Tout	  asthmaOque	  doit	  posséder	  un	  plan	  d’acKon	  écrit	  sur	  lequel	  
la	  conduite	  à	  tenir	  en	  cas	  d’exacerbaOon	  sera	  indiqué	  et	  tout	  en	  
se	  basant	  sur	  les	  critères	  de	  maîtrise	  précédemment	  

EW!	  Nouveau	  
	  

LPBoulet	  2014	  

PrévenOon	  des	  exacerbaOons	  et	  	  
établissement	  d’un	  plan	  d’acOon	  

•  Le	  principe	  de	  base	  est	  d’augmenter	  le	  traitement	  
anKinflammatoire	  	  de	  l’asthme	  lors	  d’une	  telle	  
exacerbaKon	  et	  de	  rapidement	  ramener	  la	  médicaKon	  à	  sa	  
valeur	  de	  base	  lorsque	  celle-‐ci	  a	  été	  contrôlée.	  
	  	  

•  L’individu	  qui	  ne	  prends	  qu’un	  agoniste	  β2	  à	  l’occasion	  
moins	  1	  ou	  2x/sem	  introduira	  rapidement	  un	  
corOcostéroïde	  inhalé	  à	  une	  dose	  de	  500	  à	  1000	  mcg	  en	  
équivalent	  de	  béclométasone	  HFA	  ou	  s’il	  prenait	  déjà	  une	  
dose	  de	  faible	  corOcostéroïde	  pourra	  quadrupler	  ceee	  dose	  
pour	  une	  période	  de	  10	  à	  14	  jrs.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

EW!	  Nouveau	  
	  

LPBoulet	  2014	  

Plan	  d’acKon	  

LPBoulet	  2014	  

PrévenKon	  des	  exacerbaKons	  et	  	  
établissement	  d’un	  plan	  d’acKon	  

•  S’il	  était	  déjà	  sous	  une	  associaOon	  de	  	  
formotérol	  et	  budésonide	  (SymbicortMD),	  il	  	  
pourra	  augmeter	  ceee	  médicaOon	  à	  4	  	  
bouffées	  de	  200-‐600	  mcg	  2	  fois/jr	  pour	  la	  	  
même	  période	  de	  temps	  

•  S’il	  était	  sous	  salmétérol/fluKcasone	  (AdvairMD)	  	  
il	  pourra	  toujours	  tenter	  d’ajouter	  du	  	  
FloventMD	  à	  une	  dose	  équivalente	  à	  	  
environ	  1000	  mcg/jr	  ou	  s’il	  était	  déjà	  à	  de	  fortes	  
doses	  de	  fluOcasone,	  il	  pourra	  débuter	  de	  la	  
prednisone.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

Nouveau	  
	  

LPBoulet	  2014	  

PrévenKon	  des	  exacerbaKons	  et	  	  
établissement	  d’un	  plan	  d’acKon	  

•  Doses	  de	  prednisone	  uOles	  si	  entre	  30	  et	  50	  mg/jr	  
pour	  7	  à	  14	  jours	  puis	  diminuer	  progressivement	  
ou	  cesser	  rapidement	  	  

•  Chaque	  cas	  est	  parOculier	  et	  le	  besoin	  de	  
traitement	  sera	  évalué	  selon	  les	  antécédents	  du	  
paOent	  et	  la	  sévérité	  de	  la	  crise.	  Si	  insuffisant,	  ou	  si	  
les	  crises	  sont	  rapidement	  évoluOves	  :	  prednisone	  	  

•  Si	  la	  crise	  est	  d’emblée	  sévère	  ou	  ne	  répond	  pas	  
adéquatement	  au	  traitement,	  l’asthmaOque	  devra	  
consulter	  rapidement	  un	  médecin	  pour	  se	  rendre	  à	  
la	  salle	  d’urgence	  la	  plus	  proche	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

EW!	  Nouveau	  
	  

LPBoulet	  2014	  
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Traitement	  de	  mainOen	  iniOal	  
•  Avant	  de	  commencer	  un	  traitement	  de	  mainKen	  iniKal	  

–  Documenter	  le	  diagnosKc	  d’asthme,	  si	  possible	  
–  Documenter	  la	  maitrise	  des	  symptômes	  et	  les	  facteurs	  de	  
risque,	  incluant	  les	  tests	  de	  foncOon	  pulmonaire	  

–  Considérer	  les	  facteurs	  affectant	  le	  choix	  du	  paOent	  
–  S’assurer	  d’une	  bonne	  technique	  de	  prise	  des	  aérosols	  
–  Céduler	  une	  visite	  de	  suivi	  

•  Après	  avoir	  commencé	  un	  traitement	  de	  mainKen	  
–  Revoir	  la	  réponse	  au	  traitement	  après	  2-‐3	  mois	  (à	  moduler	  
selon	  l’évaluaOon	  iniOale)	  

–  	  Ajuster	  le	  traitement	  (incluant	  mesures	  non-‐pharma.)	  
–  Considérer	  une	  réducOon	  du	  traitement	  si	  mainOen	  de	  la	  
maitrise	  pendant	  plus	  de	  3	  mois	  

GINA	  2014	  

NE!	  Nouveau	  
	  

LPBoulet	  2014	  

GINA	  2014,	  Box	  3-‐5	  

Stepwise	  approach	  to	  control	  symptoms	  and	  reduce	  risk	  

© Global Initiative for Asthma 

Nouveau	  
	  

39	  

Treatment	  steps	  

*For	  children	  6-‐11	  years,	  theophylline	  	  is	  not	  recommended,	  and	  preferred	  Step	  3	  is	  medium	  dose	  ICS	  
**For	  paOents	  prescribed	  BDP/formoterol	  or	  BUD/formoterol	  maintenance	  and	  reliever	  therapy	  

Étapes	  de	  traitement	  (GINA	  2014)	  

40	  

Stepwise	  management	  –	  	  
other	  components	  

GINA	  2014,	  Box	  3-‐5	   41	  

Low,	  medium	  and	  high	  daily	  doses	  of	  ICS(13+y)	  

•  This	  is	  not	  a	  table	  of	  equivalence,	  but	  of	  esOmated	  clinical	  comparability	  
•  Most	  of	  the	  clinical	  benefit	  from	  ICS	  is	  seen	  at	  low	  doses	  
•  ‘High’	  doses	  are	  arbitrary,	  but	  for	  most	  ICS	  are	  those	  that,	  with	  prolonged	  use,	  are	  

associated	  with	  increase	  risk	  of	  systemic	  side-‐effects	  
•  Always	  review	  the	  manufacturer’s	  informaOon,	  as	  products	  containing	  the	  same	  

molecule	  may	  not	  be	  clinically	  equivalent	  

GINA	  2014	  
LPBoulet	  2014	  

ÉvaluaOon	  de	  la	  réponse	  au	  traitement	  
et	  son	  ajustement	  

•  À	  quel	  intervalle	  devons-‐nous	  réviser	  le	  Rx	  ?	  
–  1-‐3	  mois	  après	  début	  du	  Rx	  puis	  aux	  3-‐12	  mois	  
–  Pendant	  la	  grossesse	  aux	  4-‐6	  sem.	  
–  Après	  une	  exacerbaOon,	  moins	  d’une	  semaine	  après	  

•  Augmenter	  le	  Rx	  ?	  
–  Soutenu	  pour	  au	  moins	  2-‐3	  mois	  si	  asthme	  mal	  maitrisé	  

•  Check	  diagnosOc,	  techniques	  et	  adhésion	  au	  Rx	  
–  Court-‐terme,	  pour	  1-‐2	  sem,	  e.g.	  infecOon	  virale	  ou	  allergène	  

•  Peut	  être	  iniOé	  via	  le	  plan	  d’acOon	  
–  Au	  jour	  le	  jour,	  pour	  la	  stratégie	  “SMART”	  

•  RéducKon	  du	  Rx	  ?	  
–  Considérer	  une	  réducOon	  si	  bonne	  maitrise	  pour	  3	  mois	  
–  Pour	  chaque	  paOent,	  trouver	  la	  dose	  minimale	  efficace	  

GINA	  2014	   LPBoulet	  2014	  
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Principes	  généraux	  pour	  la	  réducOon	  	  
de	  la	  médicaOon	  

•  BUT:	  Trouver	  la	  plus	  faible	  dose	  de	  Rx	  qui	  permet	  le	  	  
mainOen	  de	  la	  maitrise	  de	  l’asthme	  et	  prévenir	  les	  
	  exacerbaOons	  tout	  en	  minimisant	  les	  effets	  secondaires	  

•  QUAND	  CONSIDÉRER	  UNE	  RÉDUCTION	  ?	  
–  Symptômes	  maitrisés	  et	  foncOon	  pulmonaire	  opOmale	  pour	  ≥3	  mois	  	  
–  Pas	  d’infecOon	  respiratoire,	  pas	  de	  voyage	  prochain	  et	  pas	  de	  grossesse	  	  	  

•  PRÉPARER	  LA	  RÉDUCTION	  
–  Noter	  le	  niveau	  de	  symptômes	  et	  les	  facteurs	  de	  risque	  
–  Procurer	  un	  plan	  d’acOon	  écrit	  
–  Prévoir	  une	  visite	  de	  suivi	  dans	  1	  à	  3	  mois	  

•  RÉDUCTION	  DES	  DOSES	  
–  Par	  25–50%	  à	  intervales	  de	  3	  mois	  (en	  général)	  

	  	  	  	  	  CESSER	  UN	  CSI	  N’EST	  PAS	  RECOMMANDÉ	  CHEZ	  L’ADULTE	  AVEC	  ASTHME	  
GINA	  2014	  

Nouvea
u	  
	  

LPBoulet	  2014	  

Current 
step 

Current medication 
and dose 

Options for step-down  
in adults 

Level of 
evidence 

Step 5 High dose ICS/LABA plus 
OCS 

•  Continue high dose ICS/LABA and reduce OCS 
•  Use sputum-guided approach to reducing OCS 
•  Alternate-day OCS 
•  Replace OCS with high dose ICS 

D 
B 
D 
D 

High dose ICS/LABA plus 
other add-on agent 

•  Refer for expert advice D 

Step 4 Moderate or  high dose 
ICS/LABA maintenance 

•  Continue ICS/LABA and step down through 
available formulations 

•  Stopping LABA more likely to lead to 
deterioration 

B 
 
A 

Mod dose ICS/formoterol 
maintenance & reliever 

•  Reduce maintenance ICS/formoterol to low 
dose, continue as-needed ICS/formoterol 

D 

High dose ICS plus 
second controller 

•  Reduce ICS dose by 50% and continue second 
controller 

B 

GINA	  2014	  

OpOons	  for	  stepping	  down	  asthma	  treatment	  	  

45	  

Current 
step 

Current medication 
and dose 

Options for step-down  
in adults 

Level of 
evidence 

Step 3 Low dose ICS/LABA 
maintenance 

•  Reduce ICS/LABA to once daily 
•  Discontinuing LABA is more likely to lead to 

deterioration 

D 
A 

Low dose ICS/formoterol 
as maintenance & reliever 

•  Reduce maintenance ICS/formoterol to once 
daily and continue reliever ICS/formoterol 

C 

Moderate or high dose 
ICS 

•  Reduce ICS dose by 50% B 

Step 2 Low dose ICS •  Once daily dosing (budesonide, ciclesonide or 
mometasone) 

A 

Low dose ICS or LTRA •  Consider stopping controller only if no 
symptoms for 6 months, and no risk factors. 
Provide written action plan and monitor closely 

•  Ceasing ICS in adults is not advised because  
of risk of exacerbations 

D 
 
 
A 

GINA	  2014	  

OpOons	  for	  stepping	  down	  asthma	  treatment	  

46	  

•  MAUVAISE	  ADHÉSION:	  
–  Environ	  50%	  des	  adultes	  et	  enfants	  
–  Contribue	  au	  mauvais	  contrôle,	  aux	  	  
exacerbaOons	  et	  aux	  décès	  
	  

•  FACTEURS	  CONTRIBUTOIRES	  
–  Non-‐intenOonelsl	  (e.g.	  oubli,	  coût,	  confusion)	  et/ou	  
–  Non-‐intenOonal	  (e.g.	  besoin	  non	  perçu,	  crainte	  d’effets	  
secondaires,	  barrières	  culturelles,	  coût)	  
	  

•  COMMENT	  IDENTIFIER	  LES	  PATIENTS	  AVEC	  MAUVAISE	  ADHÉSION	  ?	  
–  Approche	  “diplomaOque”	  non	  acusatrice	  
–  Vérifier	  prises	  (compteurs,	  rapports	  de	  pharmacie,…)	  
–  Discuter	  avec	  le	  paOents	  de	  ses	  craintes	  et	  préjugés	  

ÉvaluaOon	  de	  l’adhésion	  à	  la	  médicaOon	  

GINA	  2014,	  Box	  3-‐12	  

LPBoulet	  2014	  

Comment	  favoriser	  l’adhésion	  à	  la	  médicaKon	  

•  Peu	  d’intervenOons	  ont	  été	  évaluées;	  	  
parmi	  celles	  qui	  ont	  été	  efficaces,	  	  
on	  retrouve:	  
	  

– Décision	  partagée	  
– SimplificaOon	  du	  traitement	  (fréquence,…)	  
–  IntervenOon	  en	  centre	  d’enseignement	  
– Aides-‐mémoires	  	  
– VérificaOon	  des	  rapports	  de	  la	  pharmacie	  

LPBoulet	  2014	  

Facteurs	  de	  risque	  modifiables	  (high	  quality	  evidence)	  
•  ÉDUCATION	  À	  L’AUTO-‐GESTION	  GUIDÉE	  
(Guided	  asthma	  self-‐management)	  
– Self-‐monitoring	  of	  symptoms	  and/or	  PEF	  +	  wrieen	  
asthma	  acOon	  plan	  +	  regular	  medical	  review	  

•  UTILISER	  UNE	  MÉDICATION/STRATÉGIE	  VISANT	  
À	  RÉDUIRE	  LES	  EXACERBATIONS	  
–  ICS-‐containing	  controller	  medicaOons	  
– For	  paOents	  with	  ≥1	  exacerbaOons	  in	  previous	  year,	  
consider	  low-‐dose	  ICS/formoterol*	  maintenance	  and	  
reliever	  regimen	  

GINA	  2014	  

*	  Beclometasone	  or	  
budesonide	  

Nouveau	  
	  

LPBoulet	  2014	  
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Facteurs	  de	  risque	  modifiables	  (high	  quality	  evidence)	  
•  ÉVITER	  LE	  TABAGISME	  PRIMAIRE	  OU	  SECONDAIRE	  

–  Provide	  smoking	  cessaOon	  advice	  and	  resources	  at	  every	  
visit	  

•  POUR	  LES	  PATIENTS	  AVEC	  ASTHMA	  SÉVÈRE:	  
–  Refer	  to	  a	  specialist	  center,	  if	  available,	  for	  consideraOon	  
of	  add-‐on	  medicaOons	  and/or	  sputum-‐guided	  treatment	  

•  POUR	  LES	  PATIENTS	  AVEC	  ALLERGIE	  ALIMENTAIRE	  
CONFIRMÉE:	  
– Appropriate	  food	  avoidance	  
–  Ensure	  availability	  of	  injectable	  epinephrine	  for	  
anaphylaxis	  

GINA	  2014	  

*	  Beclometasone	  or	  
budesonide	  

Nouveau	  
	  

LPBoulet	  2014	  

IntervenOons	  non-‐pharmacologiques(high	  
quality	  evidence)	  

•  ÉVITER	  LE	  TABAGISME	  PRIMAIRE	  OU	  SECONDAIRE	  
–  Provide	  advice	  and	  resources	  at	  every	  visit;	  advise	  against	  
exposure	  of	  children	  to	  environmental	  tobacco	  smoke	  (house,	  car)	  

•  ACTIVITÉ	  PHYSIQUE	  
–  Encouraged	  because	  of	  its	  general	  health	  benefits.	  Provide	  advice	  
about	  exercise-‐induced	  bronchoconstricOon	  

•  ASTHME	  PROFESSIONNEL	  
–  Ask	  paOents	  with	  adult-‐onset	  asthma	  about	  work	  history.	  Remove	  
sensiOzers	  as	  soon	  as	  possible.	  Refer	  for	  expert	  advice,	  if	  available	  

•  AINS/ASPIRINE	  
–  Always	  ask	  about	  asthma	  before	  prescribing	  

•  TECHNIQUES	  RESPIRATOIRES	  
–  May	  be	  a	  useful	  supplement	  to	  asthma	  medicaOons	  	  

GINA	  2014	  

Nouvea
u	  
	  

LPBoulet	  2014	  

Discussion	  sur	  l’observance	  (adhésion)	  

•  QUESTIONNER LE MANQUE D’OBSERVANCE 
AU TRAITEMENT 

•  TECHNIQUE D’ADMINISTRATION DIFFICILE 

•  PEUR DES EFFETS SECONDAIRES 

•  INFORMATION ERRONÉE SUR LA MÉDICATION 

•  DIFFICULTÉ D’INSTAURER UNE ROUTINE 

LPBoulet	  2014	  

© Global Initiative for Asthma 

Choose 
•  Choose an appropriate device before prescribing. Consider medication options, 

arthritis, patient skills and cost. For ICS by pMDI, prescribe a spacer 
•  Avoid multiple different inhaler types if possible 

Choose 
•  Choose an appropriate device before prescribing. Consider medication options, 

arthritis, patient skills and cost. For ICS by pMDI, prescribe a spacer 
•  Avoid multiple different inhaler types if possible 

Check 
•  Check technique at every opportunity – “Can you show me how you use your 

inhaler at present?” 
•  Identify errors with a device-specific checklist 

Correct 
•  Give a physical demonstration to show how to use the inhaler correctly 
•  Check again (up to 2-3 times) 
•  Re-check inhaler technique frequently, as errors often recur within 4-6 weeks 

Provide hands-on inhaler skills training 

GINA	  2014,	  Box	  3-‐11	  

Choose 
•  Choose an appropriate device before prescribing. Consider medication options, 

arthritis, patient skills and cost. For ICS by pMDI, prescribe a spacer 
•  Avoid multiple different inhaler types if possible 

Check 
•  Check technique at every opportunity – “Can you show me how you use your 

inhaler at present?” 
•  Identify errors with a device-specific checklist 

Correct 
•  Give a physical demonstration to show how to use the inhaler correctly 
•  Check again (up to 2-3 times) 
•  Re-check inhaler technique frequently, as errors often recur within 4-6 weeks 

Confirm 
•  Brief inhaler technique training improves asthma control 
•  Can you demonstrate correct inhaler technique to your patients? 

Choose 
•  Choose an appropriate device before prescribing. Consider medication options, 

arthritis, patient skills and cost. For ICS by pMDI, prescribe a spacer 
•  Avoid multiple different inhaler types if possible 

Check 
•  Check technique at every opportunity – “Can you show me how you use your 

inhaler at present?” 
•  Identify errors with a device-specific checklist 

53	  

•  Très	  efficace	  pour	  améliorer	  le	  devenir	  clinique	  
–  Reduced	  hospitalizaOons,	  ED	  visits,	  symptoms,	  night	  
waking,	  Ome	  off	  work,	  improved	  lung	  funcOon	  and	  quality	  
of	  life	  

•  3	  composantes	  essenOelles	  	  
– Monitoring	  des	  symptômes	  et	  DEP	  
–  Plan	  d’acOon	  écrit	  

•  Describe	  how	  to	  recognize	  and	  respond	  to	  worsening	  asthma	  
•  Individualize	  the	  plan	  for	  the	  paOent’s	  health	  literacy	  and	  
autonomy	  

•  Provide	  advice	  about	  a	  change	  in	  ICS	  and	  how/when	  to	  add	  OCS	  
•  If	  using	  PEF,	  base	  acOon	  plan	  on	  personal	  best	  rather	  than	  
predicted	  

–  Suivi	  médical	  régulier	  

‘ÉducaOon	  à	  l’auto-‐gesOon	  guidée’	  

GINA	  2014	  

LPBoulet	  2014	  

GesOon	  de	  l’asthme	  sévère	  
•  OPTIMISER	  LA	  DOSE	  DE	  COMBINÉ	  (CSI/BDLA)	  

–  Complete	  resistance	  to	  ICS	  is	  rare	  
–  Consider	  therapeuOc	  trial	  of	  higher	  dose	  

•  CONSIDÉRER	  UNE	  FAIBLE	  DOSE	  DE	  CS	  ORAUX	  
–  Monitor	  for	  and	  manage	  side-‐effects,	  including	  osteoporosis	  

•  TRAITEMENTS	  D’AJOUT	  SANS	  PHÉNOTYPAGE	  
–  Theophylline,	  LTRA	  –	  limited	  benefit	  
–  Tiotropium	  –	  not	  yet	  approved	  for	  asthma	  by	  a	  major	  regulator	  

•  TRAITEMENT	  GUIDÉ	  PAR	  LE	  PHÉNOTYPE	  
–  Sputum-‐guided	  treatment	  to	  reduce	  exacerbaOons	  and/or	  steroid	  dose	  
–  Severe	  allergic	  asthma:	  anO-‐IgE	  treatment	  (omalizumab)	  
–  Aspirin-‐exacerbated	  respiratory	  disease:	  consider	  add-‐on	  LTRA	  

•  INTERVENTIONS	  NON-‐PHARMACOLOGIQUES	  
–  Bronchial	  thermoplasty	  (within	  clinical	  trial	  or	  independent	  registry)	  
–  Comprehensive	  adherence-‐promoOng	  program	  

GINA	  2014	  
Chung	  et	  al,	  ERJ	  2014	  

LPBoulet	  2014	  
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Mesure non-invasives de l’inflammation 
bronchique 

•  Analyse de l’expectoration induite 
•  Mesure du FeNO 
•  Olfactométrie  

(composés organiques volatils) 

LPBoulet	  2014	  

Inflammation bronchique et asthme 
PAUCIGRANOLOCYTOPENIQUE ÉOSINOPHILIQUE                          NEUTROPHILIQUE 

Neutrophil elastase stain Haematoxylin	  and	  eosin	  stain	  
May-‐Giemsa	  	  
staining	  	  

Infections virales et bactériennes 
Tabagisme 
Polluants atmosphériques 
Athlète /obèse 
Occupationnelle 
Autres 
 

Allergènes 
Agents sensibilisants 
Réduction des stéroïdes 
Autres 
 

Asthme	  résistant	  au	  CS	  ?	  
Hautes	  doses	  de	  CS	  ?	  
Autres	  
	  

57	  

•  Le	  développement	  et	  la	  persistance	  de	  l’asthme	  sont	  
	  déterminés	  par	  les	  interacOons	  généOques	  et	  
environnementales	  

•  Pour	  les	  enfants,	  il	  existe	  une	  fenêtre	  d’opportunité	  
in	  utero	  et	  dans	  les	  premières	  années	  de	  vie	  mais	  les	  
études	  d’intervenOon	  sont	  limitées	  	  

•  Pour	  les	  stratégies	  d’intervenOon	  incluant	  l’évicOon	  
des	  allergènes:	  
–  Les	  stratégies	  s’aeaquant	  à	  un	  seul	  allergène	  sont	  
inefficaces	  

–  Les	  intervenOons	  mulOples	  (mulOfaceted)	  
peuvent	  être	  efficaces	  mais	  les	  éléments	  
essenOels	  n’ont	  pas	  été	  idenOfiés	  

PrévenOon	  primaire	  de	  l’asthme	  

GINA	  2014,	  Box	  7-‐1	  

LPBoulet	  2014	  

•  Le	  développement	  et	  la	  persistance	  de	  l’asthme	  sont	  
	  déterminés	  par	  les	  interacOons	  généOques	  et	  environnementales	  

•  Pour	  les	  enfants,	  il	  existe	  une	  fenêtre	  d’opportunité	  in	  utero	  et	  dans	  les	  
premières	  années	  de	  vie	  mais	  les	  études	  d’intervenOon	  sont	  limitées	  	  

•  Pour	  les	  stratégies	  d’intervenOon	  incluant	  l’évicOon	  des	  allergènes:	  
–  Les	  stratégies	  s’aeaquant	  à	  un	  seul	  allegène	  sont	  inefficaces	  
–  Les	  intervenOons	  mulOples	  (mulOfaceted)	  peuvent	  être	  efficaces	  mais	  les	  

éléments	  essenOels	  n’ont	  pas	  été	  idenOfiés	  
•  RecommandaKons	  actuelles:	  

–  Éviter	  l’exposiOon	  au	  tabac	  in	  utero	  et	  dans	  les	  premières	  années	  de	  vie	  
–  Encourager	  l’accouchement	  par	  voie	  vaginale	  
–  L’allaitement	  est	  suggéré	  pour	  ses	  bénéfices	  globaux	  
–  Si	  possible,	  éviter	  le	  paracetamol	  (acetaminophène)	  et	  les	  anObioOques	  à	  

large	  spectre	  dans	  la	  première	  année	  de	  vie	  

PrévenOon	  primaire	  de	  l’asthme	  

GINA	  2014,	  Box	  7-‐1	  

LPBoulet	  2014	  

© Global Initiative for Asthma3. 

GINA Global Strategy for Asthma Management  
and Prevention 

GOLD Global Strategy for Diagnosis,  
Management and Prevention of COPD 

Diagnosis of asthma, COPD and 
asthma-COPD overlap syndrome 

(ACOS) 
A joint project of GINA and GOLD 

GINA	  2014	  
60	  

•  Les	  paKents	  avec	  caractérisKques	  d’asthme	  +	  MPOC	  
un	  devenir	  clinique	  pire	  que	  si	  maladies	  séparées	  
–  ExacerbaOons	  fréquentes	  
– Mauvaise	  qualité	  de	  vie	  
– Déclin	  plus	  rapide	  de	  la	  foncOon	  pulmonaire	  
–  Plus	  haut	  taux	  de	  mortalité	  
–  Plus	  fréquente	  uOlisaOon	  des	  soins	  d’urgence	  

•  La	  prévalence	  de	  “syndrome	  de	  chevauchement”	  
dépend	  des	  critères	  uKlisés	  
–  Entre	  15–55%	  des	  paOents	  avec	  maladies	  obstrucOve	  
bronchique	  (15-‐20%	  considérés	  par	  leur	  MD:	  asthme	  +	  
Prévalence	  varie	  selon	  l’âge	  et	  le	  sexe	  

L’ACOS	  (syndrôme	  de	  chevauchement)	  

GINA	  2014	  

LPBoulet	  2014	  
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Definitions 

Asthma 
Asthma is a heterogeneous disease, usually characterized by chronic airway 
inflammation. It is defined by the history of respiratory symptoms such as wheeze, 
shortness of breath, chest tightness and cough that vary over time and in intensity, 
together with variable expiratory airflow limitation. [GINA 2014] 

COPD 
COPD is a common preventable and treatable disease, characterized by persistent 
airflow limitation that is usually progressive and associated with enhanced chronic 
inflammatory responses in the airways and the lungs to noxious particles or gases. 
Exacerbations and comorbidities contribute to the overall severity in individual 
patients. [GOLD 2014] 

Asthma-COPD overlap syndrome (ACOS) [a description] 

Asthma-COPD overlap syndrome (ACOS) is characterized by persistent airflow 
limitation with several features usually associated with asthma and several features 
usually associated with COPD. ACOS is therefore identified by the features that it 
shares with both asthma and COPD. 

GINA	  2014,	  Box	  5-‐1	  

62	  

© Global Initiative for Asthma 

Step 3 - Spirometry 

Spirometric variable Asthma COPD ACOS 
Normal FEV 1 /FVC  
pre - or post - BD 

Compatible with asthma Not compatible with  
diagnosis (GOLD) 

Not compatible unless  
other evidence of chronic  
airflow limitation 

FEV 1 =80% predicted Compatible with asthma  
(good control, or interval  
between symptoms) 

C ompatible with GOLD  
category A or B if post - 
BD FEV 1 /FVC <0.7  

Compatible with mild  
ACOS 

Post - BD increase in  
FEV 1 >12% and 400mL  
from baseline  

High probability of 
asthma  

Unusual in COPD.  
Consider ACOS 

Compatible with  
diagnosis of ACOS 

Post - BD FEV 1 /FVC <0.7 Indicates airflow  
limitation; may improve 

Required for diagnosis  
by GOLD criteria 

Usual in ACOS 

Post - BD increase in  
FEV 1 >12% and 200mL  
from baseline (reversible  
airflow limitation) 

Usual at some time in  
course of asthma; not  
always present 

Common in COPD and  
more likely when FEV 1 is  
low, but consider ACOS 

Common in ACOS, and  
more likely when FEV 1 is  
low 

FEV 1 <80% predicted Compatible with asthma.  
A risk factor for  
exacerbations  

Indicates severity of  
airflow limitation and risk  
of exacerbations and  
mortality 

Indicates severity of  
airflow limitation and risk  
of exacerbations and  
mortality 

GINA	  2014,	  Box	  5-‐3	  

63	  

•  Choix	  iniKal	  basé	  sur	  l’évaluaKon	  du	  syndrome	  et	  la	  spirométrie	  
–  Tableau	  est	  compaOble	  avec	  de	  l’asthme:	  traiter	  comme	  un	  asthme	  
–  Tableau	  est	  compaOble	  avec	  BPCO:	  traiter	  comme	  BPCO	  
–  Tableau	  suggère	  ACOS	  mais	  composante	  BPCO	  incertaine:	  traiter	  

comme	  un	  asthme	  

•  Considérer	  l’efficacité	  et	  la	  sécurité	  du	  traitement	  
–  Si	  éléments	  d’asthme,	  toujours	  associer	  le	  BLDA	  à	  un	  CSI	  
–  Si	  éléments	  de	  BPCO,	  procurer	  un	  traitement	  symptômaKque	  avec	  

BD	  et/ou	  combinés	  BLDA+CSI,	  	  mais	  pas	  de	  CSI	  seul	  
–  Si	  ACOS,	  traiter	  par	  CSI	  et	  considérer	  BLDA	  et/ou	  ACH-‐LA	  (LAMA)	  

•  Autres	  traitements	  importants	  pour	  SAB/ACOS	  et	  BPCO/MPOC	  
–  Rx	  non-‐pharmacologiquesl	  incluant	  cessaOon	  du	  tabac,	  rehabilitaOon,	  

vaccinaOons,	  traitement	  des	  co-‐morbidités	  

Traitement	  iniOal	  

GINA	  2014	  

LPBoulet	  2014	  
© Global Initiative for Asthma 

GINA Global Strategy for Asthma  
Management and Prevention 2014 

Diagnosis and management  
of asthma in children  
5 years and younger 

GINA	  2014	  
65	  

© Global Initiative for Asthma © Global Initiative for Asthma GINA	  2014,	  Box	  6-‐5	  
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GINA	  2014:	  	  
DisseminaOon	  and	  mise	  en	  oeuvre	  

1)  Principaux	  documents	  
-‐	  Rapport	  global	  
-‐	  “Pocket	  books”	  (general,	  ped.,	  ACOS…)	  
-‐	  ImplementaOon	  	  

2)  DiaposiOves	  -‐	  PPT	  (slide	  kit)	  
3)  PrésentaOons	  (WCA,	  ATS,	  ERS,…)	  
4)  Vidéos	  sur	  les	  messages	  principaux	  
5)  Site	  web	  
6)  Versions	  électroniques	  et	  APPS	  des	  rapports	  (IPAD,…)	  
7)  CollaboraOon	  avec	  les	  sociétés	  (ERS,	  InterAsma,…)	  
8)  ETC.	  
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www.ginasthma.org	  
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