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Comprendre et gérer l’asthme sévère
L’asthme est une maladie chronique dont le 
niveau de sévérité varie de léger à sévère. 
Chronique signifie qu’il n’y a pas de remède 
: vos poumons seront toujours affectés dans 
une certaine mesure. L’asthme est considéré 
comme sévère lorsqu’il nécessite de fortes 
doses de médicaments (par voie orale et 
par inhalation) ou lorsqu’il reste incontrôlé 
malgré une thérapie optimale et la prise en 
compte de tous les gènes modificateurs. 
L’asthme sévère peut également entraîner 
des troubles plus graves, parfois même des 
crises (exacerbations) aigues.

On PEUT vivre correctement avec l’asthme sévère. « Mieux vivre avec l’asthme sévère », un 
programme d’autogestion créé par des experts médicaux en collaboration avec des personnes 
touchées par cette maladie, est conçu pour aider une personne souffrant d’asthme sévère à 
atteindre un niveau optimal de contrôle de la maladie et de qualité de vie.

En quoi ce programme peut-il m’aider?
Avec « Mieux vivre avec l’asthme sévère », vous 
acquerrez les compétences nécessaires pour 
adopter un mode de vie sain. Ce guide vous aidera 
à atteindre plusieurs de vos objectifs en matière de 
santé et de mode de vie.

Suivez le présent module à votre propre rythme. 
Commencez par le début ou passez directement 
aux sujets qui vous intéressent le plus. Parlez-en 
avec vos proches afin qu’ils puissent comprendre 
ce que vous vivez.

Nous vous souhaitons le meilleur avec ce 
programme. N’hésitez pas à partager vos 
préoccupations et vos sentiments avec votre 
personne-ressource, avec les professionnels de 
votre équipe soignante et avec votre médecin.

Une initiative de l’équipe RESPIPLUS
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Bienvenue dans le module « Comprendre un 
diagnostic d’asthme sévère »
Identifiez les sujets pour lesquels vous avez besoin d’information complémentaire. 
Cochez les sujets qui vous semblent importants. Votre personne-ressource – un(e) 
professionnel(le) de la santé qui vous soutient dans votre apprivoisement de l’asthme – 
peut vous y aider.

En savoir plus sur l’asthme sévère

Poumons sains et poumons atteints d’asthme sévère

Signes et symptômes de l’asthme sévère

Qu’est-ce que l’asthme sévère?

Les différents types d’asthme sévère

Autres maladies qui contribuent à l’asthme

Pourquoi une médication appropriée est essentielle

Comment est diagnostiqué l’asthme sévère?

Suivi après le diagnostic : que se passe-t-il ensuite?

Vous adapter à votre diagnostic 

Construire votre motivation et de votre confiance

Intégration de vos objectifs d’autogestion

Ressources utiles
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Pour bien vivre avec l’asthme sévère, vous 
devez comprendre comment collaborer 
au mieux avec votre médecin et votre 
personne-ressource afin de bien évaluer 
la maladie et tous les facteurs qui peuvent 
avoir un impact sur celle-ci.
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Comprendre 
l’asthme sévère
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Comprendre l’asthme sévère
L’asthme touche 8,4 % des Canadiens. Il est très courant que cet asthme ne soit pas contrôlé. 
Des médicaments appropriés et de bonnes habiletés d’autogestion de la maladie peuvent aider 
la plupart des gens à contrôler leur asthme.

Il en va tout autrement de l’asthme sévère.
L’asthme est considéré comme sévère lorsqu’il nécessite de fortes doses de médicaments 
(tels que des corticostéroïdes inhalés, mais d’autres types de médicaments peuvent également 
faire partie du traitement) pour contrôler les symptômes et prévenir les crises (exacerbations). 
Parfois, l’asthme sévère reste mal contrôlé, même si la personne prend ses médicaments et 
s’attaque à tous les gènes modificateurs qui influencent son asthme. L’asthme sévère peut 
également causer des crises (exacerbations) plus graves, parfois mortelles.

Environ 5 % des personnes atteintes d’asthme souffrent d’asthme sévère, source de 
conséquences importantes sur leur qualité de vie. L’asthme sévère peut avoir des répercussions 
financières, physiques, sociales et émotionnelles considérables.

Ce module d’apprentissage explique ce qu’est l’asthme sévère et comment cette maladie est 
diagnostiquée.
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Faites-nous part de vos commentaires
Que souhaitez-vous savoir sur l’asthme sévère?

Qu’est-ce qui vous préoccupe le plus dans le fait de souffrir d’asthme sévère?

Quel est l’aspect de votre état de santé que vous aimeriez améliorer?
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Poumons sains

Bouche

Voies-
respiratories
Bronches

Systéme respiratoire

Nez

Trachée
Poumon

Alvéoles

Chaque fois que vous inspirez, l’air descend dans vos poumons par le nez ou 
la bouche, jusque dans la trachée et dans les voies respiratoires inférieures 
(bronches et bronchioles). Lorsque vous expirez, l’air remonte dans la direction 
opposée. Votre système sanguin retient l’oxygène de l’air que vous respirez.

L’intérieur des bronches est recouvert d’une fine couche de muqueuses qui 
sert à maintenir les poumons humides et lubrifiés. Ce mucus peut également 
capter toutes les particules contenues dans l’air que vous respirez afin que 
vous puissiez les expulser par la toux.

De petits muscles autour des bronches aident celles-ci à rester ouvertes.

Remarque : Chez une personne asthmatique, les bronches sont hypersensibles 
aux irritants, ce qui les fait enfler et produit un excès de mucus. Les petits 
muscles qui entourent les voies respiratoires peuvent se resserrer au contact 
de certains déclencheurs. Ces réactions physiques provoquent des symptômes.

1.

2.

3.
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Comment l’asthme sévère affecte-t-il vos
poumons?

Chez une personne qui souffre d’asthme sévère, les bronches présentent 
un niveau d’inflammation plus important (enflure), difficile à traiter. Ces 
symptômes se manifestent parfois tous les jours.

En cas d’asthme sévère, l’excès de mucus dans les bronches rend l’air difficile 
à inspirer et à expirer. Le passage à l’intérieur des bronches est restreint.

Les petits muscles qui entourent les bronches grossissent et provoquent un 
resserrement de celles-ci, rendant la respiration plus difficile.

Les bronches sont alors obstruées et limitent le passage d’air.

En raison de l’inflammation permanente et d’un certain degré de contraction 
musculaire toujours présent, les voies respiratoires sont bloquées 
partiellement. C’est ce qu’on appelle une obstruction fixe.

1.

2.

3.

4.

Voies respiratoires 
saines

Inflammation bloquant les voies
respiratoires et produisant du 

mucus.

Spasme musculaire 
comprimant les voies 

respiratoires. 
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Comment l’inflammation se produit-elle dans 
les poumons?
Chez une personne asthmatique, des facteurs environnementaux et des processus physiques à 
l’intérieur de l’organisme peuvent activer le système immunitaire.

Normalement, celui-ci nous protège contre les bactéries, les virus, les allergènes et les toxines 
nuisibles.

Dans l’asthme allergique, le système immunitaire réagit à des éléments qui ne constituent pas 
nécessairement une menace, comme les allergènes (par exemple, les acariens dans l’air, les 
pellicules des animaux de compagnie, les pollens, etc.). Les cellules protectrices libèrent alors 
des substances chimiques qui provoquent l’enflure des bronches. Ce processus peut entraîner 
des formes d’asthme allant de légères à plus graves.
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L’asthme sévère : signes et symptômes
Voici les symptômes de l’asthme sévère causés par l’inflammation des voies respiratoires et le 
resserrement des muscles.

Lorsqu’on souffre d’asthme sévère, certains de ces symptômes respiratoires sont toujours 
présents, même au meilleur niveau de contrôle possible. Ils peuvent également être déclenchés 
par l’exercice physique ou survenir la nuit.

Parlez avec votre personne-ressource des symptômes que vous ressentez même lorsque vous 
êtes au mieux de votre forme.

Ces symptômes peuvent être déclenchés ou accentués par des facteurs tels que les infections 
virales, les allergènes courants, les irritants (fumée de tabac, odeurs fortes), l’exercice et le 
stress. Ils sont présentés dans le module « Gérer l’impact de l’asthme sévère ».

Toux, avec ou sans sécrétions/mucus (par exemple, remontée de mucus). 
Essoufflement.
Oppression thoracique.
Respiration sifflante.
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Parlons de vos symptômes
Comment vous sentez-vous lorsque vous êtes au mieux de votre forme?

Éprouvez-vous des symptômes d’asthme, même lorsque vous êtes au mieux de votre forme?
Si oui, quels sont-ils?

Quand ces symptômes surviennent-ils (par exemple, lors d’un exercice physique, 
pendant la nuit, etc.)?

Quels types d’activités pouvez-vous accomplir lorsque vous vous sentez au mieux de votre 
forme?

À quelle fréquence avez-vous besoin de votre médicament de « secours » lorsque vous êtes 
au mieux de votre forme?

Mieux vivre avec l’asthme sévère signifie : 
comprendre quand l’asthme est bien maîtrisé, 
savoir quand il s’aggrave et réagir rapidement 
pour en reprendre le contrôle et regagner sa 
qualité de vie.
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Évaluer l’asthme 
sévère
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Qu’est-ce que l’asthme sévère?
L’asthme est qualifié de sévère chez environ 5 % des personnes asthmatiques.

Selon la Société canadienne de thoracologie, l’asthme sévère est un asthme qui nécessite 
un traitement avec de fortes doses d’anti-inflammatoires et une thérapie d’entretien afin 
d’atteindre ou de conserver le contrôle de l’asthme. Dans certains cas, malgré de fortes doses 
d’anti-inflammatoires, l’asthme ne sera toujours pas contrôlé. Certaines personnes peuvent 
présenter des symptômes tous les jours, et les crises (exacerbations) seront plus soudaines et 
plus graves.

Les personnes souffrant d’asthme sévère peuvent également 
éprouver :

Quelle est la différence entre un asthme difficile à traiter et 
l’asthme sévère?

Bien souvent, l’asthme peut sembler difficile à traiter en raison de certains facteurs sur lesquels 
il est possible d’intervenir (comme une mauvaise technique d’inhalation, une mauvaise adhésion 
au traitement, le tabagisme) ou du fait d’autres maladies qui affectent l’asthme (maladies 
connexes/comorbidités).

Lorsque tous ces éléments sont correctement traités et gérés et que les symptômes ne sont 
toujours pas correctement contrôlés, on parle alors d’asthme sévère.

Votre médecin et votre personne-ressource procéderont à une évaluation approfondie qui 
permettra de s’assurer que tous les facteurs modifiables sont pris en compte et que toute autre 
maladie connexe (comorbidité) est traitée correctement.

des symptômes quotidiens malgré la prise de médicaments;
des crises fréquentes (aggravations des symptômes, également 
connues sous le nom d’exacerbations);
des hospitalisations et davantage de visites à l’urgence;
un historique d’admission aux soins intensifs;
une fonction pulmonaire limitée, même en cas de traitement optimal régulier.
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Classifier l’asthme sévère

Votre médecin et l’équipe soignante examineront toutes les informations provenant de vos 
antécédents médicaux ainsi que les résultats de vos tests, afin de classifier votre asthme. Ce 
processus est également appelé « phénotypage ». L’objectif est de mieux comprendre ce qui 
rend votre asthme sévère et quel traitement vous conviendra le mieux. C’est ce qu’on appelle 
aussi la « médecine personnalisée ».

Comprendre le type d’asthme dont vous souffrez aidera votre médecin à décider quels 
médicaments pourraient vous aider.

Différentes cellules inflammatoires peuvent contribuer à un asthme sévère. C’est une nouvelle 
façon d’envisager cette maladie. Comprendre la source de l’inflammation des voies respiratoires 
permet de trouver les traitements les plus appropriés. De nombreuses recherches sont en 
cours pour déterminer quels groupes de personnes souffrant d’asthme sévère bénéficieront de 
différents types de traitement. De nouveaux médicaments sont en cours de développement pour 
cibler les cellules spécifiques responsables de votre asthme.

Résultats des tests de fonction respiratoire : le degré d’obstruction des voies 
respiratoires est une indication du contrôle de l’asthme. Cet examen peut également 
aider à détecter la présence d’une obstruction fixe du passage d’air.
Âge d’apparition : votre asthme a-t-il commencé dans l’enfance ou à l’âge adulte? 
Exacerbations (ou crises) : gravité et fréquence des crises d’asthme.
Comorbidités : autres maladies connexes (comme une maladie chronique des sinus).
Type d’inflammation : quel type de cellules inflammatoires présentes dans le sang ou 
les voies respiratoires sont à l’origine de l’enflure.
Présence d’allergies.
Genre.

Parmi les critères utilisés pour classifier l’asthme, on peut citer les suivants :

Il existe différents types d’asthme.



MATÉRIEL PROTÉGÉ PAR DROITS D'AUTEUR - NE PAS COPIER OU DISTRIBUER

MATÉRIEL PROTÉGÉ PAR DROITS D'AUTEUR - NE PAS COPIER OU DISTRIBUER

15Comprendre un diagnostic d’asthme sévère - Novembre 2020

Qu’est-ce que l’asthme allergique?
L’asthme allergique est un asthme qui s’aggrave lorsque la personne allergique est exposée à 
l’un de ses allergènes (par exemple les pellicules d’animaux de compagnie ou les acariens). Ces 
allergènes activent le système immunitaire et provoquent une enflure des voies respiratoires, ce 
qui rend la respiration plus difficile.

L’asthme allergique peut s’accompagner de rhinite allergique ou de rhume des foins (nez 
congestionné ou qui coule lorsqu’on est exposé à des allergènes), ou de dermatite allergique 
ou d’eczéma (sécheresse, démangeaisons et rougeurs de la peau souvent sur les mains, à 
l’intérieur des coudes ou derrière les genoux).

Vous connaissez probablement les nombreux facteurs susceptibles de déclencher votre asthme. 
Les pellicules de chat ou de chien, les acariens et les coquerelles sont des exemples courants 
d’allergènes présents toute l’année. Une simple visite à un ami qui a un animal de compagnie 
risque de provoquer une crise d’asthme. La raison pour laquelle les allergènes déclenchent des 
crises (exacerbations) d’asthme est liée, en partie, à une substance chimique de l’organisme 
appelée IgE.

IgE est l’abréviation d’immunoglobuline E. Cette protéine, présente naturellement dans 
l’organisme en petites quantités, joue un rôle important dans l’asthme allergique.

Si vous souffrez d’asthme allergique, l’inhalation de l’un de vos allergènes entraînera une 
augmentation des IgE dans votre organisme. Cela provoque une série de réactions chimiques 
connues sous le nom de « processus allergique-inflammatoire ». Il peut en résulter deux choses :

Qu’est-ce que l’IgE?

Les bronches sont irritées, enflées et produisent davantage de mucus.
Les muscles qui entourent les bronches commencent à se contracter, ce qui entraîne un 
rétrécissement de ces voies respiratoires.

Ensemble, l’inflammation et le rétrécissement des bronches rendent la respiration plus difficile. 
Il peut en résulter une crise d’asthme, également appelée exacerbation.

Illustration des protéines IgE.
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Qu’est-ce que l’asthme éosinophilique et non 
éosinophilique?

Les éosinophiles sont des globules blancs qui provoquent une enflure des voies respiratoires et 
jouent un rôle dans le système immunitaire.

L’asthme éosinophilique sévère est un type d’asthme dans lequel les éosinophiles sont présents 
en nombre plus important que la normale dans tout l’organisme (y compris dans le sang et les 
poumons), ce qui peut parfois rendre l’asthme plus difficile à contrôler.

Les trois plus grandes cellules au centre de l’image sont des éosinophiles.

L’asthme non éosinophilique est un type d’asthme sévère où les éosinophiles sont absents et ne 
sont donc pas la cause principale d’une inflammation des voies respiratoires difficile à traiter.



MATÉRIEL PROTÉGÉ PAR DROITS D'AUTEUR - NE PAS COPIER OU DISTRIBUER

MATÉRIEL PROTÉGÉ PAR DROITS D'AUTEUR - NE PAS COPIER OU DISTRIBUER

17Comprendre un diagnostic d’asthme sévère - Novembre 2020

Importance de l’évaluation d’autres problèmes 
de santé et maladies (comorbidités)
La présence d’autres maladies et problèmes de santé (comorbidités) peut avoir un impact 
sur votre asthme. Certaines comorbidités causent des symptômes que vous pensez être des 
symptômes d’asthme alors qu’ils ne le sont pas. D’autres sont susceptibles d’aggraver votre 
asthme. Votre médecin vous interrogera à ce sujet et vous demandera éventuellement de passer 
certains tests pour vérifier si ces autres maladies ou problèmes de santé ont un impact sur 
votre asthme sévère. Il est important de collaborer avec votre médecin pour examiner et traiter 
toutes ces comorbidités afin d’obtenir le meilleur contrôle de votre asthme. Voyons quelques 
exemples de comorbidités.

Maladies respiratoires
Sinusite/rhinite : Les sinus sont de petites cavités remplies d’air situées derrière les 
pommettes (partie haute des joues) et le front. La sinusite est un problème de santé courant 
dans laquelle la muqueuse des sinus est enflammée; dans la rhinite, c’est la muqueuse du 
nez qui est enflammée. La rhinite allergique, également connue sous le nom de rhume des 
foins, se produit lorsque le système immunitaire réagit de manière excessive aux allergènes 
présents dans l’air. Ces problèmes de santé sont très courants chez les personnes souffrant 
d’asthme sévère et provoquent des symptômes qui réduisent leur qualité de vie.

L’apnée obstructive du sommeil est un trouble respiratoire dans lequel la respiration 
arrête et reprend de manière répétée; celui-ci se produit lorsque les muscles de la gorge se 
détendent pendant le sommeil. Jusqu’à 39 % des personnes souffrant d’asthme sévère font 
de l’apnée du sommeil.

Dysfonctionnement respiratoire : il s’agit d’un problème dû à une façon inappropriée de 
respirer (par exemple, respiration trop rapide) qui entraîne des symptômes. Il est difficile 
d’évaluer la prévalence de cette maladie, car il n’existe pas de base pour son diagnostic. 
Différentes études ont estimé qu’entre 29 et 80 % des personnes atteintes d’asthme souffrent 
également de dysfonctionnement respiratoire.

La dysfonction des cordes vocales est la fermeture anormale des cordes vocales lors de 
l’inspiration et de l’expiration. Cette dysfonction peut entraîner des difficultés respiratoires, 
de la toux, une respiration sifflante, un serrement de gorge, une voix rauque et des 
changements de voix. Elle est parfois confondue avec l’asthme, car certains des symptômes 
sont similaires. Elle se manifeste chez environ 32 % des personnes souffrant d’asthme 
sévère.

La maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) est un terme général qui recouvre 
la bronchite chronique obstructive et l’emphysème. Dans la MPOC, l’obstruction des voies 
respiratoires est toujours présente. Les personnes asthmatiques ont un risque plus élevé de 
développer une MPOC plus tard dans leur vie. Souffrir à la fois de l’asthme et d’une MPOC 
peut augmenter le risque d’exacerbations (crises).
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Importance de l’évaluation d’autres problèmes 
de santé et maladies (comorbidités) 

N’oubliez pas : cette liste n’est pas exhaustive et votre médecin procédera à une évaluation 
complète afin de déterminer quelles autres maladies ou problèmes de santé (comorbidités) 
pourraient avoir un impact sur votre asthme. Une gestion et un traitement appropriés des 
comorbidités contribueront à de meilleurs résultats, entre autres une meilleure qualité de vie et 
une réduction des crises (exacerbations) d’asthme.

Maladies non respiratoires
L’obésité contribue souvent aux symptômes d’asthme de différentes manières, par 
exemple en aggravant l’essoufflement et en ajoutant une pression supplémentaire 
aux poumons. Certaines études suggèrent un lien entre l’inflammation présente dans 
l’obésité et dans l’asthme.

L’anxiété et la dépression sont également très fréquentes chez les personnes atteintes 
de maladies pulmonaires chroniques. Votre équipe soignante vous aidera à trouver le 
traitement adéquat et les stratégies pour y faire face. L’anxiété et les crises de panique 
peuvent provoquer des symptômes semblables à ceux de l’asthme (par exemple, 
l’essoufflement).

Le reflux gastro-œsophagien (RGO) est présent chez 38 % des personnes asthmatiques. 
Le reflux acide peut provoquer des symptômes semblables à ceux de l’asthme, 
notamment une toux nocturne et une oppression thoracique.

Maladies cardiovasculaires : les maladies cardiaques peuvent provoquer des symptômes 
de type asthmatique (par exemple, essoufflement ou toux) qui ne disparaissent pas 
complètement avec les médicaments contre l’asthme.
 

Collaborez avec votre médecin et avec votre 
personne-ressource pour élaborer un plan 
incluant le traitement et la gestion de toute 
autre maladie ou problème de santé susceptible 
d’affecter votre asthme.
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Comment savoir si votre asthme est sous 
contrôle
Un bon contrôle de l’asthme signifie que vos symptômes (y compris les crises ou les périodes 
d’aggravation des symptômes) sont réduits au minimum.

Les symptômes diurnes surviennent au plus trois fois par semaine.
Vous ne manquez pas l’école ou le travail à cause de vos symptômes.
Votre asthme ne vous empêche pas de faire de l’exercice ou de l’activité physique.
Les symptômes ne perturbent pas votre sommeil (ou tout au plus une nuit par semaine).
Vous avez besoin de votre médicament de secours moins de 4 fois par semaine.

Votre asthme est sous contrôle si :

Vous devriez parler à votre médecin des 
symptômes que vous ressentez même lorsque 
votre asthme est à son niveau de contrôle optimal.
Les personnes souffrant d’asthme sévère vivent 
rarement sans symptômes.
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Examinons votre environnement :
les déclencheurs de l’asthme

Les déclencheurs présents chez vous ou dans votre environnement de travail peuvent jouer un 
rôle important dans la maîtrise de votre asthme. Votre médecin et votre équipe soignante vous 
poseront des questions pour savoir si certains éléments auxquels vous êtes exposé dans votre 
vie quotidienne pourraient être à l’origine de votre asthme ou le rendre difficile à contrôler.

Allergènes

Chez une personne allergique, les allergènes 
tels que les pellicules de chat ou de chien, les 
acariens, les coquerelles, les moisissures ou 
les pollens augmentent l’inflammation des 
voies respiratoires et aggravent l’asthme. 
Collaborez avec votre équipe soignante pour 
identifier vos allergies et mettre en place des 
stratégies visant à réduire votre exposition à ces 
déclencheurs.

Environnement et météo

Les changements de température, l’air 
froid, la pollution et d’autres facteurs 
environnementaux peuvent aggraver vos 
symptômes. Identifiez-les et établissez un 
plan pour réduire votre exposition à ceux-ci.

Irritants (à la maison ou au travail)

Les substances chimiques présentes chez vous ou dans votre 
environnement de travail peuvent aggraver vos symptômes. Lorsque les 
principaux facteurs déclencheurs sont liés à l’environnement de travail, 
on parle d’ « asthme professionnel » et une attention et une enquête 
particulières peuvent s’avérer nécessaires.



MATÉRIEL PROTÉGÉ PAR DROITS D'AUTEUR - NE PAS COPIER OU DISTRIBUER

MATÉRIEL PROTÉGÉ PAR DROITS D'AUTEUR - NE PAS COPIER OU DISTRIBUER

21Comprendre un diagnostic d’asthme sévère - Novembre 2020

Infections respiratoires

Les infections respiratoires peuvent aggraver 
votre asthme. Veillez à recevoir vos vaccins 
selon les conseils de votre équipe soignante 
et prenez des précautions particulières 
pendant les périodes de l’année où les 
gens sont davantage malades (lavez-vous 
les mains, etc.). Si vous avez une infection 
respiratoire, suivez le plan d’action prescrit 
par votre médecin.

Tabagisme

Le tabagisme (cigarette, marijuana, vapotage, 
etc.) et la fumée secondaire ont un effet 
négatif important sur la santé des poumons. 
Si vous fumez encore, il n’est jamais trop tard 
pour arrêter : aujourd’hui est une excellente 
occasion de discuter de l’arrêt du tabac 
avec votre équipe soignante, laquelle vous 
apportera le soutien nécessaire à cette étape 
importante.

Émotions

Les émotions peuvent avoir un impact sur le contrôle de 
l’asthme, la façon dont vous gérez votre asthme et votre qualité 
de vie. N’hésitez pas à discuter avec votre médecin et votre 
personne-ressource des difficultés que vous pourriez éprouver à 
gérer votre anxiété ou tout autre sentiment négatif.

Examinons votre environnement :
les déclencheurs de l’asthme

Les stratégies visant à réduire l’exposition aux 
déclencheurs sont examinées en détail dans le 
module « Gérer l’impact de l’asthme sévère ».
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Utilisation des médicaments : pourquoi 
l’adhésion et une technique d’inhalation 
appropriée sont essentielles

L’adhésion est un terme utilisé pour mesurer à quel point une personne suit le plan de 
traitement établi par l’équipe soignante qui assure son suivi médical. Le fait de ne pas suivre 
un plan de traitement, y compris l’adhésion aux médicaments, est la principale raison pour 
laquelle certaines personnes asthmatiques risquent d’éprouver des difficultés à contrôler leurs 
symptômes. Votre équipe soignante vous demandera si vous suivez bien votre traitement tel qu’il 
vous a été prescrit, afin de déterminer si c’est une des raisons pour lesquelles votre asthme est 
mal contrôlé.

Saviez-vous que :

Une personne sur deux ne prend pas ses médicaments régulièrement tels que prescrits. 
Une personne sur deux qui utilise des médicaments inhalés ne les prend pas correctement.

Les raisons les plus courantes pour ne pas prendre ses médicaments tels que prescrits sont 
les suivantes :

Oublier de les prendre
Penser que le médicament n’est pas nécessaire
Être préoccupé par les effets secondaires
Ne pas être en mesure de les payer

Ne pas prendre votre traitement tel que prescrit risque d’entraîner des symptômes incontrôlés, 
une aggravation importante de votre asthme, voire la mort.

Parfois, c’est par choix qu’on ne suit pas un plan de traitement : c’est ce qu’on appelle la non-
adhésion intentionnelle. Dans d’autres cas, il s’agit d’un non-respect involontaire, par exemple 
lorsque les personnes concernées estiment que leur médication est trop complexe, qu’elles 
manquent d’informations sur leur traitement ou qu’elles se sentent dépassées sur le plan 
émotionnel ou financier.

Une communication ouverte avec votre médecin et 
votre équipe soignante est essentielle. Exprimez 
vos préoccupations, demandez de l’aide et trouvez 
des solutions qui vous conviendront.
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Utilisation des médicaments : pourquoi 
l’adhésion et une technique d’inhalation 
appropriée sont essentielles

Qu’en est-il de la technique d’inhalation?

Apprendre à utiliser correctement votre inhalateur (pompe) permet de vous assurer que 
les médicaments atteindront les voies respiratoires là où ils sont nécessaires. L’utilisation 
incorrecte d’un inhalateur signifie que peu ou pas de médicaments atteignent les poumons. 
Presque tout le monde est capable d’utiliser un inhalateur correctement avec une formation et 
une pratique adéquate.

Une mauvaise technique d’inhalation est l’une des principales raisons pour lesquelles l’asthme 
est mal contrôlé. Votre personne-ressource passera en revue avec vous l’utilisation de vos 
inhalateurs à chaque visite afin d’explorer vos préoccupations ou vos préférences et de trouver 
la meilleure façon de gérer vos médicaments contre l’asthme.
Parfois, changer de type d’inhalateur peut faire une grande différence; n’hésitez pas à en parler 
avec votre personne-ressource et votre médecin.

Pour les techniques permettant d’utiliser 
correctement vos médicaments inhalés, référez-
vous à l’annexe 1 du module « Traiter l’asthme 
sévère ».
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Diagnostiquer 
l’asthme sévère
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Diagnostiquer l’asthme sévère

Votre médecin commencera par étudier attentivement vos antécédents médicaux et procédera 
également à un examen physique. De nombreuses questions vous seront posées concernant vos 
antécédents médicaux, vos médicaments, vos symptômes, vos habitudes en lien avec le tabac et 
votre exposition à différents facteurs associés à l’asthme sévère.

Vos symptômes d’asthme
Combien de crises (exacerbations) vous avez eues au cours de l’année écoulée
Si vous avez déjà été hospitalisé pour de l’asthme
Quels sont les médicaments que vous prenez et quand vous les prenez
Si quelqu’un a vérifié comment vous prenez vos médicaments inhalés
Votre environnement et votre profession
Vos habitudes en lien avec le tabac
Autres conditions médicales qui pourraient contribuer à vos symptômes

Votre médecin vous interrogera sur les points suivants :

Antécédents médicaux et examen physique

Vous serez éventuellement recommandé à un 
pneumologue (spécialiste des poumons) pour qu’il 
confirme votre diagnostic d’asthme sévère. Vous 
pourrez également être orienté vers un allergologue, 
un gastroentérologue ou un otorhinolaryngologiste 
(ORL) pour voir si d’autres conditions médicales 
contribuent au mauvais contrôle de vos symptômes.
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Votre médecin vous prescrira peut-être les ex-
amens suivants

Tests de fonction respiratoire

La spirométrie est l’un des examens 
respiratoires les plus courants. Cela consiste 
à souffler avec force dans un appareil qui 
mesure la vitesse et le volume de l’air que 
vous êtes capable d’expirer afin d’évaluer la 
capacité de vos poumons et de détecter toute 
obstruction dans le passage de l’air.

Spirométrie

On peut vous demander de passer 
l’examen suivant pour confirmer que vous 
êtes asthmatique. Le test de provocation 
bronchique permet d’évaluer la « réactivité 
» ou la « réponse » de vos poumons. Il 
consiste à inhaler des doses de méthacholine, 
qui provoque un rétrécissement des voies 
respiratoires inférieures, puis à effectuer 
un examen de spirométrie pour mesurer la 
vitesse et le degré de rétrécissement de vos 
voies respiratoires.

Irritabilité des voies 
respiratoires

Les résultats de ces examens 
donnent des informations sur la 
sévérité de votre maladie.
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Votre médecin vous prescrira peut-être les 
examens suivants (suite)

Une consultation avec un allergologue peut 
aider à identifier vos allergies et vos facteurs 
déclencheurs. Des tests cutanés (petite 
quantité d’allergène déposée sur votre peau, 
laquelle est égratignée délicatement pour voir 
si une réaction se produit) ou des analyses 
sanguines détermineront vos allergies 
spécifiques.

Évaluation des allergies

Votre médecin peut demander des analyses 
sanguines pour rechercher les facteurs 
susceptibles de causer l’inflammation de vos 
voies respiratoires. Ces analyses fournissent 
parfois des informations sur le type d’asthme 
sévère dont vous souffrez et renseignent 
votre médecin sur les traitements les plus 
efficaces. Les analyses les plus souvent 
demandées concernent les IgE et le nombre 
d’éosinophiles dans le sang.

Analyses sanguines
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Votre médecin vous prescrira peut-être les ex-
amens suivants (suite)

Comme le sang, le mucus peut contenir des 
cellules inflammatoires. Un échantillon de 
votre mucus sera prélevé après que vous 
aurez respiré un mélange de solution saline 
pour vous aider à expectorer.
*La disponibilité de ce test est limitée au 
Canada.

Test d’expectoration induite

La quantité d’oxyde nitrique présente dans 
l’air ambiant permet aux médecins de 
savoir s’il y a une inflammation des voies 
respiratoires, et à quel degré. Il s’agit d’un 
simple test respiratoire donnant des résultats 
instantanés.
*Disponibilité limitée au Canada également.

Test de l’oxyde nitrique 
fractionné expiré

Notez que les tests suivants sont limités au Canada.

D’autres examens peuvent inclure un scan de la poitrine ou des sinus, ou encore une 
radiographie des poumons.
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On vous a diagnostiqué un asthme sévère. Que 
se passe-t-il ensuite?
Il est important de surveiller régulièrement votre asthme et de vous rendre à vos rendez-vous 
de suivi avec votre équipe soignante. Cela peut impliquer de passer un test d’exploration de 
fonction respiratoire et de rencontrer un allergologue, un otorhinolaryngologiste (ORL), un 
pneumologue, un éducateur en asthme ou un pharmacien à intervalles réguliers, en fonction de 
votre traitement et du contrôle de votre asthme.

Vous pouvez également avoir accès à d’autres professionnels de la santé ou à une équipe 
soignante qui sera chargée de coordonner vos soins et de vous guider dans l’apprentissage 
de l’autogestion de votre maladie. Ils seront votre premier contact lorsque vous aurez besoin 
d’aide.

L’objectif est d’optimiser votre traitement et de vous aider à maîtriser les compétences 
nécessaires pour gérer votre maladie au quotidien.

Il est important de communiquer avec votre médecin et votre personne-ressource en cas de 
crise (exacerbation), afin qu’ils puissent vous guider dans l’utilisation de votre plan d’action 
et suivre votre amélioration. Les personnes présentant des symptômes plus graves ou plus 
fréquents peuvent nécessiter un suivi plus étroit de leur fonction pulmonaire et une révision de 
leur plan d’action contre l’asthme.

Votre médecin peut vous orienter vers d’autres professionnels (éducateur respiratoire, 
pharmacien, travailleur social, etc.) pour vous aider à explorer les moyens de faire face à 
votre asthme sévère. Ils vous aideront à :

Évaluer et gérer vos comorbidités (autres problèmes de santé ou maladies associés à votre 
asthme sévère)
Prendre vos médicaments tels que prescrits
Exprimer vos préoccupations concernant votre asthme et vos médicaments
Élaborer et intégrer votre plan d’action
Vérifier votre technique d’inhalation afin que vous deveniez un expert en la matière
Vous donnez des conseils pour mieux contrôler votre asthme et éviter les déclencheurs (allergies, 
infections, etc.)
Mieux faire face aux difficultés : dépression, stress, anxiété, facteurs sociaux
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S’adapter à un diagnostic 
d’asthme sévère



MATÉRIEL PROTÉGÉ PAR DROITS D'AUTEUR - NE PAS COPIER OU DISTRIBUER

MATÉRIEL PROTÉGÉ PAR DROITS D'AUTEUR - NE PAS COPIER OU DISTRIBUER

31Comprendre un diagnostic d’asthme sévère - Novembre 2020

S’adapter à un diagnostic d’asthme sévère
Vous avez peut-être souffert d’asthme pendant toute votre vie ou presque, mais un diagnostic 
d’asthme sévère peut changer la façon dont vous considérez votre état.

L’asthme sévère risque d’avoir des répercussions sur votre travail, vos loisirs et vos relations 
sociales. Vous et vos proches craindrez peut-être de ne pas toujours être capable de contrôler 
vos symptômes. Vous vous sentirez alors dépassé et craintif. Ce sont des réactions courantes.

Ces inquiétudes sont souvent ressenties par les personnes chez qui on diagnostique un 
asthme sévère :

Vous pouvez en discuter avec votre médecin ou votre personne-ressource. Les réponses à vos 
questions apaiseront peut-être certaines de vos craintes.
Les groupes de soutien sont également une ressource utile pour comprendre comment faire face 
à la maladie.

L’anxiété et la dépression sont courantes chez les personnes souffrant d’asthme sévère. Parlez 
à votre personne-ressource de ce que vous ressentez en vivant avec l’asthme sévère.
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Faire face à l’asthme sévère
Qu’est-ce qui vous préoccupe le plus dans ce diagnostic?

Connaissez-vous quelqu’un d’autre qui souffre d’asthme sévère? Si oui, que vous en a 
dit cette personne?

Parlez à votre médecin ou à votre personne-
ressource de votre désir de rencontrer d’autres 
personnes souffrant d’asthme sévère.

Les groupes de soutien peuvent s’avérer une bonne 
ressource pour comprendre comment faire face à la 
maladie.
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Faire face à l’asthme sévère

Conséquences émotionnelles
(anxiété, peur…)

Mon plan

Mon plan

Mes préoccupations Mon plan

Conséquences familiales et 
sociales
(activités limitées, isolement…)

Conséquences des traitements 
et limitations liées à la maladie
(symptômes, charge financière, 
impact sur l’emploi, etc.)

N’oubliez pas

Ne gardez pas vos préoccupations et vos craintes 
pour vous. Parlez-en avec votre équipe soignante, 
votre personne-ressource, votre famille et vos 
amis.

Mes préoccupations

Mes préoccupations
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Informer votre famille et vos amis de votre 
diagnostic d’asthme sévère

Avant

Comment allez-vous informer vos amis et 
votre famille de votre diagnostic et de votre 
traitement?

Après

Comment ont-ils réagi à la nouvelle?

Quelles préoccupations ont-ils exprimées?
Comment comptez-vous répondre à
leurs préoccupations?

Comment votre famille et vos amis 
peuvent-ils vous aider?

Vous pouvez expliquer à votre famille et à vos 
amis que même si vous souffrez d’asthme 
sévère, il est important d’être actif et de 
continuer à profiter de la vie.

Dites-leur que vous pourriez avoir besoin de 
leur soutien pour vous aider à faire face à la 
maladie, à la gérer et à vivre avec celle-ci. 
Faites-leur savoir comment ils peuvent vous 
aider et vous soutenir.

Demandez à votre famille et à vos 
amis d’exprimer leurs préoccupations, 
de vous en parler à vous ainsi qu’à 
votre médecin ou à votre personne-
ressource.
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Écoutons l’histoire de Marc, 65 ans
Je n’avais pas vraiment de problèmes d’asthme au secondaire; je ne prenais aucun médicament 
régulièrement. Mais bon, je ne pense pas que les pompes existaient déjà. Ça a commencé à se 
compliquer lorsque je suis venu à Saskatoon pour étudier à l’université. Il y avait un chat là où 
je me suis installé. J’étais allergique, mais je n’avais pas réalisé à quel point c’était sérieux. Je 
suis souvent allé à l’urgence pendant l’université, surtout au printemps. Le printemps et l’été 
ont toujours été mes pires moments, mais le stress des examens de fin d’année au printemps 
ne faisait qu’empirer les choses.

Lorsque j’ai été diagnostiqué, ma principale préoccupation était de savoir quelles seraient les 
conséquences à long terme. Mes parents voulaient que j’abandonne tous les sports, mais j’ai 
continué à jouer au football. Cependant, j’éprouvais beaucoup de difficultés pendant les matchs 
lorsque le temps était chaud et sec ou humide. J’ai joué mon meilleur match lors des premières 
gelées de l’automne. L’hiver, ça se passait toujours bien.

Pendant ma troisième année d’université, j’ai vu un pneumologue et j’ai fait mon premier test 
respiratoire. Ma fonction pulmonaire était très faible, déjà à cette époque. J’ai beaucoup toussé 
pendant le test et j’ai eu l’impression que ce n’était pas normal. Ce spécialiste a été le premier à 
me prescrire un inhalateur de secours. Cela m’a beaucoup aidé. C’était ma bouée de sauvetage. 
Je devais toujours l’avoir avec moi. Je l’utilisais plusieurs fois par jour au printemps et au 
début de l’été. Au début des années 80, on m’a donné un inhalateur de stéroïdes. Je l’ai essayé 
pendant quelques mois, puis j’ai cessé de l’utiliser et j’ai continué à me fier à mon inhalateur 
de secours. Je prenais de la Prednisone lorsque mes symptômes s’aggravaient. Au début des 
années 80, j’allais souvent à l’urgence et j’étais hospitalisé au moins une fois par an. Ils me 
donnaient toujours une dose d’adrénaline à l’urgence. Je n’aimais pas ça parce que mon cœur 
se mettait immédiatement à battre plus vite.

Je prends un médicament par injection depuis environ 
un an et demi maintenant et mes symptômes se sont 
atténués. Parfois, ma respiration siffle un peu et je ressens 
une oppression. Avant cette injection de médicaments, 
pendant environ cinq ans, j’ai essayé tous les inhalateurs, 
la plupart du temps auprès de différents médecins dans 
des cliniques sans rendez-vous parce que je n’avais pas de 
médecin de famille. J’étais enseignant et j’avais du mal à 
monter les escaliers pour me rendre à ma classe. Toutes 
les trois semaines au printemps et en été, je devais me 
rendre dans une clinique sans rendez-vous et je suis même 
allé une fois à l’urgence. Je ne pouvais pas faire beaucoup 
d’exercice, ce qui a aggravé le problème.

Depuis mon nouveau médicament biologique, je ne me 
sens plus limité. Je m’entraîne cinq fois par semaine 
(cardio et musculation). J’ai appris à éviter autant que 
possible mes déclencheurs environnementaux et j’essaie 
toujours de gérer mon stress. J’ai toujours des symptômes 
d’allergies au printemps et en été, mais mon asthme est 
beaucoup plus facile à gérer.
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Maintenant, évaluons votre niveau de confiance
Sur une échelle de 1 à 10, encerclez le chiffre qui représente le mieux votre niveau de confiance 
pour chaque affirmation.

1. Je comprends comment est diagnostiqué l’asthme sévère.

1                 2                 3                 4                 5                 6                  7                 8                  9                 10
pas du tout très

2. Je comprends la nécessité d’agir sur les facteurs qui influencent le contrôle de mon asthme.

1                 2                 3                 4                 5                 6                  7                 8                  9                 10
pas du tout très

3. Je comprends l’importance de mon plan de traitement et me sens capable de le suivre tel
     que prescrit.

1                 2                 3                 4                 5                 6                  7                 8                  9                 10
pas du tout très

4. Je comprends la nécessité d’avoir des rendez-vous réguliers avec ma personne-ressource,  
     mon médecin de famille et mes spécialistes.

1                 2                 3                 4                 5                 6                  7                 8                  9                 10
pas du tout très

5. Je reconnais la différence entre mes symptômes d’asthme quand je suis au mieux de ma
     forme et quand ils ne sont pas contrôlés.

1                 2                 3                 4                 5                 6                  7                 8                  9                 10
pas du tout très

Si vous ne vous sentez pas tout à fait en confiance, quelles en sont les raisons?

Que pourriez-vous faire pour vous sentir plus à l’aise avec ces stratégies?

Parlez à votre médecin et à votre 
personne-ressource de ce dont vous avez 
besoin pour vous sentir en confiance à 
bien vivre avec l’asthme sévère.
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Fixez-vous des objectifs et planifiez!
Vous avez acquis de nouvelles compétences pour mieux gérer votre asthme sévère. Il est 
important d’établir un plan en mettant par écrit vos objectifs (les petits pas sont aussi 
importants que les grands!) et le délai fixé pour les atteindre.

Voici mes objectifs pour mieux vivre avec mon asthme sévère pendant le prochain mois :

1.

2.

3.

Êtes-vous sûr(e) de pouvoir atteindre vos objectifs pour le prochain mois?

1                 2                 3                 4                 5                 6                  7                 8                  9                 10
pas du tout très

Voici mes objectifs pour mieux vivre avec mon asthme sévère pendant les  ___ prochains mois :

1.

2.

3.

Êtes-vous sûr(e) de pouvoir atteindre vos objectifs pour les ____ prochains mois?

1                 2                 3                 4                 5                 6                  7                 8                  9                 10
pas du tout très

Notes:

Signature du patient

Date:

Signature du professionnel de la santé

Date:
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Intégration et adaptation de votre plan 
d’action

Prenez le temps de revoir vos objectifs et votre plan d’action.

Quels objectifs avez-vous pu atteindre?

Comment avez-vous réussi à atteindre ces objectifs?

Y a-t-il des objectifs que vous n’avez pas encore atteints? Si oui, lesquels?

Qu’est-ce qui pourrait vous aider à atteindre ces objectifs?

Notes:
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En résumé…
L’asthme sévère est une maladie chronique affectée par différents facteurs qui doivent être pris 
en compte pour maintenir le contrôle de la maladie et vous aider préserver une bonne qualité 
de vie. Votre médecin et les autres professionnels de votre équipe soignante collaboreront avec 
vous pour évaluer et comprendre pleinement votre asthme.

Il existe de nombreuses stratégies que vous pourrez mettre en œuvre pour mieux contrôler 
votre asthme. Suivre votre traitement tel que prescrit, éviter vos déclencheurs, contrôler les 
comorbidités, gérer votre stress et suivre scrupuleusement un plan d’action pour faire face aux 
aggravations (exacerbations) de votre asthme ne sont que quelques-unes des stratégies que 
vous apprendrez dans cette série de modules.

N’oubliez pas :
Abordez avec les membres de votre équipe 
soignante toute question ou préoccupation que 
vous pourriez avoir concernant vos symptômes, 
votre diagnostic et les traitements nécessaires.
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Ressources utiles

Asthma Canada
https://asthma.ca/
Téléphone : 1-866-787-4050

Associations pulmonaires provinciales

Colombie-Britannique  
http://www.bc.lung.ca  
https://www.lung.ca/asthma
Téléphone : 604-731-5864

Alberta et T.N.-O  
http://www.ab.lung.ca 
https://www.lung.ca/asthma
Téléphone : 780-488-6819

Manitoba 
https://mb.lung.ca/lung-health-
infomation/asthma.html 
https://asthma-education.com
Winnipeg: 204-774-5501 
Région de Westman : 204-725-4230

Saskatchewan 
https://sk.lung.ca/lung-diseases asthma
Winnipeg: 204-774-5501 
Région de Westman : 204-725-4230

Ontario 
http://www.on.lung.ca/disease/asthma
Téléphone : 416-864-9911

Québec 
https://pq.lung.ca/maladies/asthma/
Téléphone : 514-287-7400

Nouveau-Brunswick 
https://nb.lung.ca/programs/lung- santé/
asthma
Téléphone : 506-455-8961

Nouvelle-Écosse  
http://www.ns.lung.ca
https://www.lung.ca/asthma
Téléphone : 902-443-8141

Île-du-Prince-Édouard  
http://www.pei.lung.ca
https://www.lung.ca/asthma
Téléphone : 902-892-5957

Terre-Neuve et Labrador  
http://www.nf.lung.ca
https://www.lung.ca/asthma
Téléphone : 709-726-4664

Lectures complémentaires

GINA - https://ginasthma.org/

Déclaration de la Société canadienne de thoracologie sur l’asthme -  
https://cts-sct.ca/wp-content/uploads/2018/01/Recognition-and-Management-of-Severe-Asthma.pdf
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Glossaire
Adhésion : terme utilisé pour décrire à quel point une personne respecte le plan de traitement 
établi par son professionnel de la santé.
Aérosol-doseur :  inhalateur sous forme de cartouche sous pression contenant un médicament 
et munie d’un embout buccal. Ce médicament est libéré sous forme d’aérosol lors de l’activation 
de l’inhalateur.
Allergie : ensemble de réactions causées par l’hypersensibilité du système immunitaire à des 
substances normalement inoffensives présentes dans l’environnement.
Antagonistes anti-muscariniques : type de bronchodilatateurs parfois utilisés dans le 
traitement de l’asthme sévère.
Apnée obstructive du sommeil : trouble dans lequel les tissus de la gorge se relâchent et 
entravent le passage de l’air vers les poumons pendant le sommeil.
Asthme allergique : type d’asthme influencé par les allergies d’une personne.
Asthme éosinophilique : phénotype spécifique de l’asthme, difficile à contrôler en raison 
du nombre plus élevé que la normale d’éosinophiles dans l’organisme et qui contribue à 
l’inflammation des voies respiratoires.
Bêta2-agonistes : type de bronchodilatateurs utilisés dans le traitement de l’asthme pour 
détendre les muscles entourant les bronches et ainsi faciliter l’entrée et la sortie de l’air dans 
les poumons.
Biomarqueur : indicateur d’un état ou d’une caractéristique biologique mesurable.
Bronchodilatateurs : médicaments qui facilitent l’entrée et la sortie de l’air dans les poumons 
en détendant les muscles qui resserrent les bronches.
Chambre de retenu : dispositif utilisé avec un aérosol-doseur permettant de s’assurer qu’une 
quantité optimale de médicament atteint les poumons après une pression sur l’inhalateur.
Comorbidité : présence d’un ou plusieurs autres problèmes de santé ou maladies qui se 
manifestent en même temps qu’une maladie primaire (dans ce cas, l’asthme sévère). Par 
exemple : rhinite chronique, reflux gastro-œsophagien.
Corticostéroïdes : médicaments anti-inflammatoires utilisés pour traiter de nombreux 
problèmes médicaux.
Courte action : décrit les médicaments dont l’effet est de courte durée (généralement quelques 
minutes).
Débit expiratoire de pointe (DEP) : vitesse à laquelle une personne peut expirer l’air après avoir 
pris une profonde inspiration.
Débitmètre de pointe : appareil permettant de mesurer le débit expiratoire de pointe. Il peut 
être mécanique ou numérique.
Déclencheur : élément qui déclenche ou aggrave les symptômes de l’asthme : virus, allergènes 
ou agents irritants
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Glossary
Éosinophiles : type de globules blancs qui font partie intégrante du système immunitaire.
Exacerbation : crise soudaine d’asthme ou aggravation des symptômes d’asthme.
Immunoglobuline E (IgE) : protéine activée par le système immunitaire en réponse à une 
allergie.
Inflammation : une des façons dont le corps réagit pour se défendre contre une blessure ou une 
infection. L’inflammation provoque chaleur, douleur, rougeur et enflure.
Inhalateur à bruine légère: type d’inhalateur qui délivre le médicament sous la forme d’une 
bruine légère.
Inhalateur de poudre sèche : inhalateur qui délivre des médicaments en poudre sèche. Un tel 
inhalateur est activé par la respiration. Le médicament est libéré de l’inhalateur lors d’une brève 
et profonde inspiration.
Longue action : décrit les médicaments dont l’effet est de longue durée.
Médicament d’entretien : médicament inhalé quotidiennement pour gérer l’inflammation des 
voies respiratoires.
Médicament de secours : médicament qui soulage rapidement un symptôme.
Phénotype : ensemble de caractéristiques qui peuvent être influencées par l’environnement ou 
les gènes.
Plan d’action : plan personnalisé basé sur la prescription de votre médecin pour guider la 
gestion de votre asthme. Ce plan recense vos médicaments, vos symptômes lorsque vous vous 
sentez bien et les mesures à prendre lorsque ces symptômes deviennent s’aggravent.
Produits biologiques (thérapies biologiques) : médicaments qui ciblent des réactions 
spécifiques dans le corps, lesquelles rendent l’asthme plus difficile à contrôler.
Reflux gastro-œsophagien (RGO) : trouble dans lequel l’acide gastrique remonte dans 
l’œsophage. On parle couramment de brûlures d’estomac ou d’indigestion.
Rhinite : inflammation et enflure de la muqueuse nasale, entraînant un écoulement nasal et une 
congestion, et souvent causée par un rhume ou une allergie saisonnière.
Système immunitaire : système de défense de l’organisme contre les virus et les bactéries. Une 
allergie est une réponse exagérée du système immunitaire.
VEMS (volume expiratoire maximal par seconde) : mesure de la quantité d’air qu’on peut 
expirer avec force en 1 seconde des poumons lors d’un test respiratoire. C’est l’un des 
principaux moyens de mesurer le contrôle de l’asthme.
Voie intraveineuse : administration d’un médicament par voie sanguine.
Voie sous-cutanée : administration d’un médicament par injection dans le tissu situé sous la 
peau.
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que le pouvoir de gérer une maladie chronique est entre vos mainspower to manage 
a chronic disease is in your hands.

« L’asthme sévère est une maladie chronique souvent mal contrôlée et influencée par de nombreux 
facteurs. Elle peut nuire à votre bien-être physique, émotionnel, social, spirituel et financier.  

Ce programme est conçu pour vous aider à apprendre comment gérer au mieux votre asthme sévère et 
minimiser son impact sur votre qualité de vie.

Avec les connaissances et la sensibilisation acquises grâce à la lecture de ces modules, nous espérons 
que vous vous sentirez mieux préparé à partager la réalité et les défis de la vie avec l’asthme sévère lors 
de votre collaboration avec votre équipe soignante. »

Kathy Riches, infirmière spécialisée en asthme,
Centre universitaire de santé McGill

« J’ai appris à éviter autant que possible mes déclencheurs environnementaux et j’essaie toujours de 
gérer mon stress. J’ai toujours des symptômes d’allergies au printemps et en été, mais mon asthme est 
beaucoup plus facile à gérer. »

Mark, 65 ans, atteint d’asthme sévère

Une initiative de
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