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Eléments de la stratégie 

1/Appliquer le plan de traitement 
prescrit par le spécialiste 

2/Référer le malade au spécialiste en 
cas de non contrôle ou d’instabilité 
de la maladie  

3/Eduquer le malade 

4/Stratégie de prévention 
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1/Appliquer le plan de traitement 
prescrit par le spécialiste 

1. Traitement de fond prescrit par le 
spécialiste 

a. Médicamenteux prescrit par le 
spécialiste, à suivre par le généraliste  

b. Traitement de fond non 

médicamenteux 

2. Traitement des complications aigues 
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1/Appliquer le plan de traitement 
prescrit par le spécialiste 

Rythme des consultations 

tous les 3 mois en cas d’asthme 
persistant sévère ou en cas de BPCO 
sévère 

tous les 6 mois dans les autres cas. 
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1/Appliquer le plan de traitement 
prescrit par le spécialiste 

1. Traitement de fond prescrit par le 
spécialiste 

a. Médicamenteux prescrit par le 
spécialiste, à suivre par le généraliste  

b. Traitement de fond non 

médicamenteux 

2. Traitement des complications aigues 
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L’ASTHME 

http://www.anfas-assoc.net/
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Equivalents de doses/j  

Faibles 
doses 

Df 

Doses 
moyennes 

DM 

Fortes  

Doses 

DF 

Beclométhasone 

250 

< 500 

1-2 bouf 

750-1000 

3-4 bouf 

>1000 

6-8 bouf 

Budésonide 200 < 400 600-800 > 800 

Fluticasone 125 < 250 375-500 > 500 
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NIVEAUX THERAPEUTIQUES 
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TRAITEMENT PRESCRIT PAR  
LE SPECIALISTE: 1ère consultation 

MALADES NAIFS 
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BPCO 
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TRAITEMENT DE FOND 
MEDICAMENTEUX 

CONDUITE PRATIQUE INITIEE PAR LE 
SPECILAISTE 

Evaluer la sévérité de la maladie 

Traitement en fonction du stade 



3 

Service de Pneumologie 

CHU Hassan II 

Pr.  M. El biaze  CHU Fès 

Stades de sévérité de BPCO 
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1/Appliquer le plan de traitement 
prescrit par le spécialiste 

1. Traitement de fond prescrit par le 
spécialiste 

a. Médicamenteux prescrit par le 
spécialiste, à suivre par le généraliste  

b. Traitement de fond non 

médicamenteux 

2. Traitement des exacerbations 
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Traitement de fond non médicamenteux 
pour tous les diagnostics 

Contrôle des facteurs déclenchants 

Eviction des allergènes et des 
irritants 

Bon usage des systèmes d’inhalation 
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Traitement de fond non 
médicamenteux 

Kinésithérapie et réhabilitation 
respiratoire permet un : 

drainage bronchique en cas de 
bronchorrée 

entraînement à l’exercice (IRC) 

apprentissage d’une ventilation assistée 

Oxygénothérapie au long cours (à 
domicile) (OLD) en cas d’IRC 
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Traitement de fond non 
médicamenteux 

respecter la posologie, le traitement 
adjuvant, l’hygiène de vie, en cas de 
corticothérapie au long cours 

Dépister les effets secondaires des 
médicaments et les prendre en 
charge 
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1/Appliquer le plan de traitement 
prescrit par le spécialiste 

1. Traitement de fond prescrit par le 
spécialiste 

a. Médicamenteux prescrit par le 
spécialiste, à suivre par le généraliste  

b. Traitement de fond non 

médicamenteux 

2. Traitement des complications aigues 
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Traitement des 

complications aigues 

nécessitent une prise en charge 
immédiate 

Exacerbations infectieuses ou non 
infectieuses 

Hémoptysie 

Pneumothorax 

Insuffisance Cardiaque Droite 
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1/Exacerbations des MRC 

Reconnaitre 

Hospitaliser ou non 

Traiter les exacerbations 
légères à modérées 
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1/Exacerbations des MRC 

Reconnaitre 

Hospitaliser ou non 

Traiter les exacerbations 
légères à modérées 
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RECONNAITRE  L’EXACERBATION 

Toute MRC: au moins un des critères 
suivants 

 
Apparition ou augmentation du volume 
de l’expectoration            

Modification de l’expectoration  

purulente  

Apparition ou majoration d’une dyspnée                    
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RECONNAITRE L’EXACERBATION 

Examen clinique: Asthme et 
BPCO 

Sifflements thoraciques 

Sibilants 
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Traitement des complications 
aigues: Exacerbations 

Reconnaitre 

Hospitaliser ou non 

Traiter les exacerbations 
légères à modérées 
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Hospitaliser ou non 

Evaluer la gravité de 
l’exacerbation 
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Evaluation de la gravité des 
exacerbations 

Eléments cliniques:  

 Parole 

 dyspnée 

 fréquence respiratoire  

 cyanose  

 signe de lutte 

 sifflements thoraciques: asthme et BPCO 

 pouls 

Médications  

Mesure du DEP 
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Stade de gravité  

d’un épisode d’asthme 
applicable à une MRC 
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Hospitaliser ou non 

1. Exacerbations légères: Traiter en 
ambulatoire et évaluer la réponse 

2. Exacerbations modérées: Initier le 
traitement sur place et consulter 
aux urgences (risque plus important 
d’aggravation) 

3. HOSPITALISER d’emblée les 
Exacerbations graves 
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Traitement des complications 
aigues: Exacerbations 

Reconnaitre 

Hospitaliser ou non 

Traiter les exacerbations 
légères à modérées 
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Traiter les exacerbations légères 
à modérées 

Initier et évaluer sur place pendant 3 h 

Asthme et BPCO: le salbutamol inhalé  

en spray sinon en chambre d'inhalation 
toutes les 20 mn la première heure puis 
toutes les 4 heures  

DDB et séquelles de tuberculose: 
Drainage bronchique +/- salbutamol en 
nébulisation 

Fibrose pulmonaire: spécialiste 
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Traiter les exacerbations légères 
à modérées 

Initier et évaluer sur place pendant 3 h 

Asthme et BPCO: le salbutamol inhalé  

en spray sinon en chambre d'inhalation 
toutes les 20 mn la première heure puis 
toutes les 4 heures  

DDB et séquelles de tuberculose: 
Drainage bronchique +/- salbutamol en 
nébulisation 

Fibrose pulmonaire: spécialiste 
(corticoides systémiques) 
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Traiter les exacerbations 
légères à modérées 

1ère évaluation: 1H  

2ème évaluation: 3H en absence 
de signes de gravité nécessitant 
la réanimation 
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TYPES DE REPONSE  AU  TRAITEMENT 
(Importance de l’évaluation initiale ) 

 

 

1. Bonne    : 

                                   -  Disparition des symptômes 
            -  DEP  >  80% 
            -  Maintien de l’efficacité du traitement. 

2. Incomplète  : 

                - Diminution des symptômes ou réapparition 
                 moins de 3 heures après traitement. 
             - DEP     50 – 80% 
3. Mauvaise  : 
                - Persistance ou aggravation des symptômes 
             -  DEP  <  50% 
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TYPES DE REPONSE  AU TRAITEMENT 

3heures 

Disparition Bonne DEP>80% 

Diminution 

Réapparition 

Incomplète 50%<DEP<80% 

Persistance 

Aggravation 
Mauvaise 

DEP<50% 
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Consulter le spécialiste 
Si exacerbation modérée   

Adresser aux  urgences 

+ Ajouter un autre  
traitement 

Traitement des exacerbations  
légères à modérées (asthme et BPCO) 

La 1ère heure: 2 agoniste action rapide inhalé  
2-4 bouffées/20 mn 

Bonne soutenue x3-4h Réponse incomplète  
ou mauvaise 

Continuer 2    2-4 b 
toutes les 4h x 2j  

Continuer 2 6-10 b/h 
  

et 

Sur place 
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Avant d’évacuer aux urgences et 
une fois aux urgences 

l’oxygénothérapie à fort débit (6 
litres/mn) si disponible sauf pour la 
BPCO (max 2 l/mn) 
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Aux urgences 

Passer à la nébulisation pour le 
salbutamol: au lieu du spray ou de la 
chambre: 1cc de salbutamol +4cc de 
sérum physiologique 

Ajouter Bromure d'ipratropium 
(Atrovent): 0,25 à 0,5 mg en 
nébulisation dans les BPCO  
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Ajouter un autre traitement si 
réponse incomplète ou mauvaise 

Corticothérapie orale: 

0,5-1mg/kg (Adulte)  2-3 mg/kg (Enfant) 

Courte durée: 8 à 10j 

Asthme, BPCO, Décompensation d’une 
fibrose pulmonaire 

 

Pas de place: séquelles, DDB 
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Dans tous les cas 

Référer d’urgence à l’hôpital  

 Réponse incomplète ou mauvaise de 
l’exacerbation légère ou modérée 

Exacerbations graves: Pronostic vital 
immédiatement mis en jeu: 
Insuffisance respiratoire aiguë 

Cause d’exacerbation nécessitant 
l’hospitalisation  
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Quelquesoit la gravité, l’évolution ou le lieu de 
traitement: Chercher une cause de l’exacerbation 

Cause infectieuse: Surinfection 
bactérienne sans signe de gravité: 

Température supérieure à 38°C 
pendant plus de 3 jours,  

et augmentation du volume et de la 
purulence de l’expectoration:  

mettre sous antibiothérapie 
(amoxicilline +/-acide clavulanique 
pendant 7 jours 

Pas d’antibiotiques si origine virale++ 
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Quelquesoit la gravité, l’évolution ou le lieu de 
traitement: Chercher une cause de l’exacerbation 

Causes non infectieuses:  

 Douleur thoracique récente brutale, Dyspnée majeure: 

 Infarctus de myocarde: Douleur précordiale irradiant 
vers le membre supérieur gauche et/ou le cou 

 Pneumothorax: Douleur latéro-thoracique violente 

 Suspicion d’embolie pulmonaire: Douleur latéro-
thoracique Contexte particulier (postopératoire, 
post-partum) 

 Hémoptysie grave: Signes de collapsus 

 Suspicion d’OAP: Expectoration mousseuse et rosée, 
Râles crépitants disséminés 
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2/ Complications aigues en dehors des 
exacerbations:  

initier le traitement avant d’adresser aux urgences 
Peuvent s’accompagner d’une exacerbation 
de la MRC: 

Pneumothorax (BPCO++): exsufflation 
ou drainage 

Hémoptysie (DDB, séquelles): 
hémostatique, boissons glacées: Une 
hémoptysie doit en faire chercher la 
cause  

ICD (BPCO, Fibrose+++): furosémide en 
IV +/- digitaliques 
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2/ Complications aigues 

Le médecin généraliste  

1. Enregistre sur une carte de suivi des 
MRC chaque épisode d’exacerbation 
ou autre complication aigue 

2. Réadresser le malade au spécialiste 
pour évaluation de la maladie 
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Eléments de la stratégie 

1/Appliquer le plan de traitement 
prescrit par le spécialiste 

2/Référer au spécialiste en cas de non 
contrôle ou d’instabilité de la 
maladie  

3/Eduquer le malade 

4/Stratégie de prévention 
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2/Référer au spécialiste en cas de non 
contrôle ou d’instabilité de la maladie  

Aggravation ou instabilité de la MRC: 

Asthme: Critère de contrôle à évaluer 

Autres MRC: les symptômes persistent 
pendant plus de 15 jours 

Signes d’IRC 

Signes de CPC: Signes d’ICD 

Suspicion de greffe néoplasique: AEG non 
expliqué 

Education difficile du patient 
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les critères du contrôle de la 
maladie asthmatique 

 Pas de symptômes chroniques  

 Peu ou pas de symptômes nocturnes 

 Peu ou pas d’exacerbations 

 Peu ou pas de perturbations de 
l’activité 

Besoin en 2 minime ou nul 

 Variations du DEP < 20 % 

 Spiromètrie normale 

 Peu ou pas d’effets secondaires des 
médicaments 
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Niveaux de contrôle de 
l’asthme 
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Adaptation du traitement par 
le spécialiste  tous les 3 mois 

Pr.  M. El biaze  CHU Fès 

Step  
up Step down 

Tous les 3 mois si asthme 
bien contrôlé 
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2/Référer au spécialiste en cas de non 
contrôle ou d’instabilité de la maladie  

 en cas de non stabilisation ou 
d’aggravation de la MRC pour 
adaptation 

 Mais aussi En cas d’effets 
indésirables liées au traitement 
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Eléments de la stratégie 

1/Appliquer le plan de traitement 
prescrit par le spécialiste 

2/Référer le malade au spécialiste en 
cas de non contrôle ou d’instabilité 
de la maladie  

3/Eduquer le malade 

4/Stratégie de prévention 
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3/Eduquer le malade: dans 
tous les cas 

 Expliquer et démontrer au malade 
l’usage du système d’inhalation: 
spray+++ 

 Contrôler la bonne compréhension par le 
malade de l’application du traitement et 
des conseils donnés par le spécialiste 

 Favoriser l’auto-prise en charge de la 
MRC (comme initier le traitement des 
exacerbations++) 
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3/Eduquer le malade 

3/Eduquer le malade:  

 Respecter une hygiène de vie: régime 
pour un malade sous corticothérapie ou 
un malade ayant une cardiopathie 

 Respecter certains interdits 
thérapeutiques (en cas BPCO ou d’IRC) 
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INTERDITS THERAPEUTIQUES   

 Certaines thérapeutiques doivent être interdites 
en raison du risque de décompensation 
respiratoire aiguë : 

 Sédatifs, neuroleptiques, tranquillisants 

 Diurétiques alcalinisants 

 Antitussifs (respecter la toux productive)  

 les fluidifiants bronchiques chez un malade 
fatigué incapable de tousser et cracher (sujets 
âgés++).  

 Bétabloquants systémiques ou collyre 
susceptibles d’entraîner un bronchospasme.  
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Eléments de la stratégie 

1/Appliquer le plan de traitement 
prescrit par le spécialiste 

2/Référer le malade au spécialiste en 
cas de non contrôle ou d’instabilité 
de la maladie  

3/Eduquer le malade 

4/Stratégie de prévention 
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4/Stratégie de prévention 

a/Sevrage tabagique 

 L’arrêt du Tabac est le moyen le plus 

efficace, le moins coûteux, pour réduire 

le risque de développer une BPCO, et 

d’arrêter sa progression 

 permet d’éviter la détérioration dans les 
MRC 

 des symptômes cliniques 

 Des Paramètres fonctionnels 
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4/Stratégie de prévention 

b/Protection et réduction de l’exposition 
aux polluants:  

atmosphériques  

professionnels  

domestiques…. 
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c/Prévention des infections 

 Antibiotiques à visée prophylactique : non 

 Vaccination antigrippale (1 fois/an)  ++ 

 Vaccination anti Pneumococcique (1 fois/ 5 

ans) ++ 

 Eradication des foyers ORL et stomatologique 

 

4/Stratégie de prévention 


