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I. Place des EFR dans le diagnostic et le suivi de 

l’asthmatique 

 

Gilles Garcia, Cyril Maurer, Laurent Tétu, Camille Taillé.  

 

I. Place des EFR dans le diagnostic d’asthme 

L’obstruction bronchique, variable dans le temps et réversible spontanément ou sous 

traitement fait partie de la définition de l’asthme et doit donc être mise en évidence 

pour appuyer le diagnostic, même s’il n’existe pas de test, ni d’examen, qui permette 

à lui seul d’affirmer ou d’infirmer le diagnostic définitif d’asthme chez l’adulte. 

Celui-ci est le plus souvent facile à évoquer devant une histoire médicale, un 

interrogatoire et un examen clinique compatibles. Il impose également de considérer 

un certain nombre de diagnostics différentiels avant d’affirmer le diagnostic de 

manière certaine. On peut retenir de manière non exhaustive comme diagnostics 

différentiels : BPCO, insuffisance cardiaque gauche, embolie pulmonaire, dysfonction 

des cordes vocales, syndrome d’hyperventilation, toux chronique variante d’asthme 

(hyperréactivité post infectieuse ou effet secondaire d’un médicament (IEC)), 

infiltration pulmonaire à éosinophiles (maladie de Carrington ou pneumonie 

chronique à éosinophiles), dilatation des bronches et mucoviscidose, obstruction 

mécanique des voies aériennes (tumeurs bénignes ou malignes), embolie 

pulmonaire…  

                                       

1. Faut-il réaliser une spirométrie pour confirmer le diagnostic d’asthme ? 

L’obstruction bronchique étant un élément majeur définissant l’asthme, il est 

indispensable de pouvoir la mettre en évidence de manière objective avant de porter 

le diagnostic d’asthme de manière définitive. En effet, l’histoire clinique ne permet 

pas d’exclure tous les diagnostics différentiels et ne permet pas d’évaluer 

précisément le retentissement sur la fonction pulmonaire. L’examen physique permet 

de suspecter un trouble ventilatoire obstructif [1], mais ne permet pas d’évaluer le 

degré d’obstruction bronchique [2], ni le caractère réversible ou non de l’obstruction 

bronchique [1]. De plus l’importance des symptômes ne corrèle pas avec 

l’importance du retentissement sur la fonction pulmonaire [3]. 
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Lors d’une spirométrie, il est nécessaire de réaliser la mesure du volume expiré 

maximal pendant la première seconde (VEMS), la mesure de la capacité vitale forcée 

(CVF) et donc de calculer le rapport VEMS/CVF. Les recommandations ATS/ERS 

publiées en 2005 donnent les définitions du VEMS et de la CVF [4]. La CVF 

correspond au volume maximum d’air expiré au cours d’un effort maximum effectué à 

partir d’une inspiration maximale. Le VEMS correspond au volume maximum d’air 

expiré au cours de la première seconde d’une expiration forcée à partir d’une 

inspiration maximale, exprimée en litres. 

 

Les recommandations Nord-Américaines incluent la mesure du VEM6 (Volume 

expiré maximal en 6 secondes) dans les mesures nécessaires au diagnostic 

d’asthme. Le VEM6 est équivalent à la CVF[5], sa mesure semble être plus 

reproductible que la mesure de la CVF et demanderait moins d’effort au patient [6]. 

Le VEM6 peut remplacer la CV à condition                                        d’utiliser lors de 

l’interprétation une valeur adéquate pour la limite inférieure de la normale (équations 

de NHANES III) [7; 8]. Mais l’utilisation du rapport VEMS/VEM6 n’est pas 

recommandée par l’ATS/ERS pour l’affirmation du TVO [9]. 

 

Recommandation : il faut faire une mesure spirométrique chez tous les 

patients chez lesquels on suspecte un asthme avant de confirmer le diagnostic 

[G1]. 

  

2. Faut-il réaliser une spirométrie ou une pléthysmographie pour mettre en 

évidence l’obstruction bronchique chez l’asthmatique ? 

 

La capacité vitale est définie comme le plus grand volume gazeux mobilisable par 

l’appareil respiratoire. La mesure de la capacité vitale lors d’une manœuvre forcée 

(CVF), réalisée au cours de la spirométrie, a déjà été mentionnée. On peut 

également mesurer la capacité vitale lors de manœuvres lentes : on parle alors de « 

capacité vitale lente » (CVL). Ces manœuvres ne sont pas des manœuvres forcées, 

mais il importe cependant de demander au patient un effort supplémentaire à 

l’approche du VR ou de la CPT [10]. Il est préférable que les manœuvres de CVL 

soient effectuées avant les manœuvres de CVF. 
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Chez certains patients, la CVL est supérieure à la CVF et donc, plus appropriée pour 

le calcul du rapport VEMS/CV [11]. Les recommandations ATS/ERS recommandent 

d’utiliser la CV (meilleur résultat des mesures de CVF et de CVL) pour calculer le 

rapport VEMS/CV. 

 

La CVL peut être mesurée à l’aide de spiromètres conventionnels, mais peut être 

associée à une mesure des volumes pulmonaires non mobilisables [4] (volume 

résiduel [VR] calculé à partir de la mesure de la capacité résiduelle fonctionnelle 

[CRF] : VR = CRF – Volume de Réserve Expiratoire) et au calcul de la capacité 

pulmonaire totale (CPT = CVL + VR). La mesure des volumes pulmonaires repose 

essentiellement sur la pléthysmographie corporelle, qui est la méthode de choix [9]. Il 

n’est pas obligatoire de mesurer les volumes pulmonaires non mobilisables pour 

identifier un syndrome obstructif.  

 

Recommandation : nous proposons de réaliser une mesure de CV lente afin 

d’obtenir un résultat du VEMS/CV plus approprié à la recherche d’un TVO. 

Cette mesure de la CV lente peut être associée à une mesure des volumes 

pulmonaires non mobilisables lors du diagnostic d’asthme afin d’obtenir des 

précisions sur le degré de distension pulmonaire [G2]. 

 

3. Faut-il mesurer le Volume Expiré Maximal en une Seconde (VEMS) ou le 

Débit Expiratoire de Pointe (DEP) pour mettre en évidence l’obstruction ?  

 

Le DEP correspond au débit le plus élevé obtenu par une manœuvre d’expiration 

maximale démarrée sans hésitation à partir d’un remplissage maximal des poumons 

[7]. Lorsqu’il est obtenu à partir d’une courbe débit-volume, le DEP est exprimé en 

conditions BTPS en L.s-1. Lorsque le DEP est obtenu avec des appareils de mesure 

ambulatoires, il est exprimé en L.min-1.  

 

Idéalement, le DEP doit être mesuré avec un appareil dont la fonction principale est 

la mesure du débit. Mais les normes utilisées sont critiquables et ne sont pas 

adaptables à tous les appareils vendus dans le commerce [12]. 
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Le GINA propose d’utiliser soit le VEMS soit le débit de pointe (en valeur absolue ou 

leur variabilité) pour affirmer le diagnostic d’asthme. Cependant, la seule mesure du 

DEP ne permet pas d’affirmer le diagnostic d’asthme. D’une part, il existe une grande 

variabilité des valeurs théoriques publiées, d’autre part ces références théoriques 

doivent être spécifiques à chaque marque de débitmètre commercialisé mais ne sont 

pas disponibles pour la plupart des débitmètres. D’autre part, la corrélation entre le 

DEP et le VEMS n’est pas toujours satisfaisante [13; 14]. Enfin, comme toute mesure 

de la fonction respiratoire, la réalisation du DEP doit obéir à certaines règles 

techniques. L’interprétation des résultats du DEP doit donc être très prudente.  

Le manque de corrélation avec le VEMS chez certains patients indique que la 

mesure du DEP ne suffit pas à affirmer le TVO ou la réversibilité. 

En revanche, le DEP peut être utilisé facilement comme outil de dépistage de 

l’obstruction bronchique, notamment en médecine générale, sous réserve d’en 

confirmer les résultats par une EFR.  

 

Recommandation  

Il ne faut pas se contenter du résultat de la seule mesure du DEP pour affirmer 

un trouble ventilatoire obstructif, en raison des discordances entre les valeurs 

mesurées du DEP et du VEMS observées chez certains patients [G1].  

 

4. Place du test de réversibilité dans le diagnostic d’asthme ? Quelle place 

pour mesure de la conductance ou des résistances ?  

 

La réversibilité de l’obstruction bronchique fait partie de la définition de l’asthme, elle 

doit donc pouvoir être objectivée.  

La réponse des bronches à l’administration d’un bronchodilateur est une réponse 

physiologique intégrée qui fait intervenir l’épithélium des voies aériennes, les nerfs, 

des médiateurs et les muscles lisses bronchiques. La réponse à un bronchodilatateur 

chez un même individu est variable. Un seul test de réponse à un bronchodilateur ne 

suffit pas à évaluer la réponse des voies aériennes et les bénéfices potentiels qu’on 

peut attendre du traitement bronchodilatateur [15]. On recommande d’utiliser des β2-

agonistes de courte durée d’action. Il n’existe pas de consensus quant à la définition 

de la réversibilité de l’obstruction bronchique [16; 17]. Une augmentation < 8 % (soit 

<150 mL) a une forte probabilité de n’être pas différente de la variabilité intrinsèque 
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de la mesure [18]. Pour identifier une réponse positive à un bronchodilatateur chez 

un patient particulier, les auteurs recommandent d’utiliser le pourcentage de variation 

du VEMS et/ou de la CVF par rapport à la valeur initiale ainsi que leurs variations en 

valeurs absolues [9]. Une augmentation > 12 % et > 200 mL par rapport à la valeur 

initiale est considérée comme témoin d’une bronchodilatation «significative» (Ces 

recommandations sont différentes de celles publiées en 1993 par l’ERS selon 

lesquelles une réponse aux bronchodilatateurs était considérée comme positive si le 

VEMS ou la CVF s’amélioraient de plus de 12 % par rapport à leurs valeurs 

théoriques, et de plus de 200 mL). Si la modification du VEMS n’est pas significative, 

une diminution de la distension pulmonaire pourra être considérée comme l’indice 

d’une réponse significative [19]. L’absence de réponse fonctionnelle  n’exclut pas 

l’obtention d’une réponse clinique lors de l’administration d’un traitement 

bronchodilatateur. 

 

Très souvent, chez les sujets sains comme chez les patients obstructifs [20], le 

VEMS et/ou la CVF sous-estiment les réponses au traitement bronchodilatateur par 

rapport à la mesure de la résistance des voies aériennes. Ceci provient 

probablement de l’effet bronchoconstricteur d’inspirations profondes, en particulier 

après l’administration d’un bronchodilatateur [21]. En pratique clinique, la mesure de 

la résistance bronchique au débit d’air est rarement utilisée pour identifier un 

syndrome obstructif. Elle est plus sensible dans la détection d’un rétrécissement des 

voies aériennes extrathoraciques ou des voies aériennes de gros calibre que dans 

celle d’un rétrécissement des voies aériennes intrathoraciques plus périphériques. La 

mesure des résistances bronchiques totales et la mesure de la conductance 

spécifique pourraient constituer des mesures plus sensibles de réversibilité que le 

VEMS. Mais l’utilisation de ces paramètres n’est pas recommandée pour confirmer la 

réversibilité bronchique [22]. 

 

Si l’administration d’un bronchodilatateur entraîne une réversibilité significative des 

paramètres décrits précédemment, la question suivante porte sur la signification 

clinique de ce résultat. Cet aspect de l’interprétation est plus difficile à évaluer et 

dépend des raisons qui ont conduit à pratiquer le test. La réversibilité est plus 

fréquemment obtenue chez les patients asthmatiques que les patients atteints de 



7 

BPCO, mais il n’a jamais été démontré que cette réponse permet de distinguer 

clairement les deux catégories de patients [17].  

 

Recommandation : nous recommandons la réalisation d’un test de 

réversibilité, même en l’absence de trouble ventilatoire obstructif, pour le 

diagnostic d’asthme [G1].  

 

La réversibilité est estimée sur le VEMS et sur la CVF, et peut également être 

estimée sur la distension thoracique. Cependant, l’absence ou la présence des 

critères de réversibilité ne sont pas suffisantes pour affirmer ou infirmer le diagnostic 

d’asthme.  

 

5. L’atteinte des petites voies aériennes peut-elle être considérée comme un 

critère diagnostic dans l’asthme ?  

 

On considère que le signe spirométrique le plus précoce de l’obstruction bronchique 

est l’existence d’une diminution du débit expiratoire au niveau de la partie terminale 

du spirogramme, alors même que sa partie initiale est non ou très peu modifiée. Ceci 

est particulièrement visible sur la courbe débit-volume qui devient concave vers le 

haut dans sa partie expiratoire terminale. Quantitativement, cette obstruction 

débutante se traduit par une réduction disproportionnée (par rapport à la réduction 

du VEMS) du débit instantané mesuré après que 75 % de la CVF a été expiré ou du 

débit expiratoire moyen entre 25 et 75 % de la CV. Toutefois, la réduction des débits 

moyens n’est pas pathognomonique d’une maladie des voies aériennes de petit 

calibre [23]. Il n’y a pas de corrélation anatomique permettant de conclure que 

l’atteinte des débits moyens correspond aux petites voies aériennes, définies par un 

diamètre inférieur à 2mm. Au fur et à mesure de l’aggravation de la maladie 

obstructive la réduction des débits expiratoires porte sur les segments de plus en 

plus proximaux du spirogramme, jusqu’à amputer le VEMS.  

 

La valeur du DEM25-75 est très dépendante de la validité de la mesure de la CVF et 

de la qualité et du niveau de l’effort expiratoire. La variabilité de cette grandeur 

spirométrique est très importante. Il n’est pas non plus conseillé de l’utiliser comme 

critère de réversibilité du trouble ventilatoire obstructif. Si l’administration d’un 
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bronchodilatateur a pour résultat d’augmenter la CVF, le DEM25-75 après 

bronchodilatateur ne correspondra plus à la même proportion de l’expiration qu’avant 

bronchodilatateur [9]. 

 

Recommandation : Il n’est pas recommandé d’utiliser la valeur du DEM25-75 

avant ou après bronchodilatateur comme critère de diagnostic d’asthme ni 

comme critère de réversibilité [G1].    

 

II. Place des EFR dans le suivi de l’asthmatique 

 

L’objectif du traitement de fond de l’asthmatique est de maintenir un contrôle 

considéré comme optimal. Ce contrôle est évalué principalement par des critères 

cliniques, mais également par la fonction respiratoire (DEP ou VEMS) [24]. Les 

symptômes sont bien sûr très importants à prendre en compte pour l’adaptation du 

traitement, d’une part parce qu’il est démontré que l’auto évaluation des symptômes 

par le patient permet de réduire de façon significative le nombre d’exacerbations, 

d’autre part parce que les symptômes précèdent souvent la chute du VEMS [25]. 

Néanmoins, cette évaluation des symptômes reste subjective et il est démontré que 

les patients asthmatiques, et notamment les plus sévères, perçoivent mal 

l’obstruction bronchique [26]. L’évaluation de la sévérité de la maladie par le 

pneumologue, basée sur les symptômes est assez mauvaise, alors que lorsque l’on 

se base sur le VEMS, elle est meilleure [27].  Enfin, la corrélation entre les 

symptômes et la fonction est souvent assez mauvaise [3]. Une mesure de la fonction 

respiratoire permet donc d’évaluer de façon objective l’obstruction bronchique et sa 

variabilité.  

Enfin, si l’essentiel de la prise en charge de l’asthmatique vise à prévenir la survenue 

des exacerbations, n’oublions pas que prévenir le déclin du VEMS, accéléré chez les 

asthmatiques [28] et accéléré sans doute par les exacerbations [29], reste également 

un objectif important.  

 

1. Faut-il mesurer le DEP ou le VEMS au cours du suivi chez l’asthmatique ?  

 

La sévérité et le contrôle de l’asthme sont évalués en partie sur la mesure de 

l’obstruction bronchique et sur sa variabilité. Chez l’adulte, deux méthodes sont 
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proposées pour surveiller l’obstruction bronchique : le débit expiratoire de pointe 

(DEP), le VEMS et le rapport VEMS/CVF mesuré par spirométrie. Alors que les deux 

mesures sont considérées comme équivalentes dans les recommandations du GINA 

[24], la Haute Autorité de Santé recommandait en 2004 de réaliser une EFR dans le 

suivi, et les experts du National Asthma Education and Prevention Program (NAEPP) 

ou de la British Thoracic Society soulignent l’importance de la spirométrie dans le 

suivi [30; 31].  

 

Il existe une bonne corrélation entre le VEMS et le DEP exprimés en valeur absolue 

[32] [14]. Cependant, lorsque le VEMS et le DEP sont  exprimés en pourcentage de 

la valeur prédite, cette corrélation est beaucoup moins bonne, le DEP surestimant 

l’obstruction chez les patients peu sévères et la sous estimant chez les sévères.  

 Dans une étude rétrospective, Llewellin [33] a comparé 2587 mesures du DEP et 

du VEMS exprimés en pourcentage de la théorique  chez 101 patients atteints 

d’asthme et de BPCO, le pourcentage du VEMS par rapport à la valeur de référence 

était en moyenne inférieur de 10 points au DEP et la concordance avec la sévérité 

de l’obstruction était mauvaise.  

 Aggarwal [34] a comparé de manière rétrospective la mesure du VEMS et du 

DEP exprimés en pourcentage de la théorique chez 6167 patients indiens ayant un 

trouble ventilatoire obstructif  d’origine non précisée. La corrélation entre les deux 

valeurs était faible, les deux valeurs différaient de plus de 10 points chez plus de la 

moitié des patients.  

 Sawyer [35] a comparé 1198 mesures faites chez 25 patients asthmatiques. Le 

VEMS était en moyenne inférieur au DEP de 17%. Les deux valeurs ne permettaient 

de classer la sévérité de l’asthme de manière concordante que dans 50 % des cas.    

 

Concernant la variabilité de l’obstruction bronchique, critère de contrôle de l’asthme, 

elle peut être sous estimée par le DEP : Gautrin [14] a comparé de manière 

rétrospective la variation du VEMS et du DEP chez 197 patients asthmatiques entre 

2 visites :  43% des patients présentant une variation de plus de 15% du VEMS entre 

2 visites avaient une variation du DEP de moins de 15% et 33% de ceux dont le 

VEMS variait de moins de 15% présentaient une variation du DEP supérieure à 15% 

(figure 1) .  
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Tirimanna et coll [36] ont mesuré de manière prospective le DEP de façon 

hebdomadaire et le VEMS tous les 6 mois chez 83 patients atteints de BPCO ou 

d’asthme durant 4 ans. 36 patients (43%) ont présenté une baisse du VEMS sur la 

période d’observation, sans modification ou avec une hausse du DEP. Chez 

seulement 23/83  patients, les variations de DEP et de VEMS étaient concordantes.  

 

Figure 1 , d’après [14]. Variabilité du DEP et du VEMS chez 197 asthmatiques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les débitmètres de pointe sont certes simples, peu onéreux, portables et donc 

facilement utilisables au domicile ou en consultation. Néanmoins, le DEP sous 

estime l’obstruction bronchique chez les patients les plus sévères et semble peu 

sensible pour dépister le déclin de la fonction respiratoire. La seule mesure du DEP 

chez l’asthmatique peut conduire à une mauvaise appréciation de la sévérité de la 

maladie et à des adaptations thérapeutiques inadaptées.  

La mesure régulière du DEP à domicile a été proposée, notamment pour la 

reconnaissance précoce des exacerbations. Toutefois, la supériorité d’un plan 



11 

d’action fondé sur le DEP par rapport à un plan d’action fondé sur les symptômes 

n’est pas démontrée [37]. La mesure régulière du DEP est astreignante, très souvent 

mal effectuée par les patients. Elle  peut être réservée aux sujets les plus sévères, 

percevant mal leurs symptômes.  

D’autre part, il faut rappeler que les différents débitmètres ne sont pas strictement 

équivalents, et qu’un même type d’appareil doit être utilisé pour chaque patient. 

Enfin, les valeurs « normales » de DEP étant très larges, il est recommandé 

d’exprimer le DEP en valeur absolue, plus qu’en pourcentage de la théorique, et de 

comparer les valeurs par rapport à la meilleure valeur mesurée au cours du suivi.  

 

Recommandation : nous recommandons d’évaluer l’obstruction bronchique 

chez l’asthmatique par la spirométrie [G1].   

La mesure du DEP peut être utile à certains patients pour le suivi et 

l’adaptation du traitement au domicile.  

 

2. A quelle fréquence faut-il faire des EFR chez l’asthmatique contrôlé et 

chez l’asthmatique non contrôlé ? 

 

Toutes les recommandations internationales s’accordent pour proposer le réalisation 

des EFR dans le suivi des asthmatiques, sans indiquer précisément le rythme avec 

lequel les mesures doivent être pratiquée [30; 31; 38]. Seule, l’HAS en 2004 a établi 

un calendrier de suivi comportant la réalisation d’EFR, selon le niveau de pression 

thérapeutique et de contrôle de l’asthme [39]. Par ailleurs, il n’existe pas d’études 

randomisées démontrant l’intérêt d’un suivi régulier avec l’EFR. 

Dans les recommandations GINA 2006, la fréquence des EFR au cours du suivi n’est 

pas mentionnée [24]. Selon les recommandations GINA 2006, chez l’asthmatique 

contrôlé depuis 3 mois, ce qui sous-entend une normalisation du VEMS et par 

conséquent la réalisation d’une EFR, la pression thérapeutique peut être abaissée. 

En 2008, les experts de la British Thoracic Society recommandent une surveillance 

au minimum annuelle de la fonction respiratoire chez l’asthmatique [30]. Les 

recommandations canadiennes de 2003 conseillent de réaliser régulièrement des 

EFR, et d’évaluer l’effet de chaque modification thérapeutique au bout de 4 à 6 

semaines [38]. Enfin, les recommandations américaines du NAEPP indiquent que les 
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EFR doivent être pratiquées au moins 1 à 2 fois par an, en cas de mauvais contrôle 

de l’asthme, et plus souvent s’il s’agit d’un asthme sévère [31]. 

L’HAS en 2004 a proposé, à titre indicatif, un rythme de suivi de la fonction 

respiratoire selon la dose de corticostéroïdes inhalés et le niveau de contrôle de 

l’asthme, en mentionnant également que ce calendrier pouvait être adapté à chaque 

cas particuliers [39]. En cas de contrôle acceptable, chez les patients recevant une 

corticothérapie inhalée à fortes doses (> 1000 μg/j de dipropionate de 

béclométhasone ou équivalent), une EFR doit être réalisée au mieux tous les 3 mois 

et au minimum tous les 6 mois. Chez le patient recevant une corticothérapie inhalée 

à dose moyenne ou faible (< 1000 μg/j de dipropionate de béclométhasone ou 

équivalent), une EFR doit être réalisée au mieux tous les 6 mois et au minimum tous 

les ans. Chez le patient ne recevant pas de traitement de fond, une EFR doit être 

pratiquée au minimum tous les ans. En période de contrôle inacceptable, chez les 

patients ayant eu recours à une corticothérapie orale de courte durée, une EFR doit 

être pratiquée dans la semaine suivant l’arrêt de la corticothérapie orale et 1 mois 

plus tard. En l’absence de recours à une corticothérapie orale, une EFR doit être 

pratiquée dans les 1 à 3 mois suivant la modification thérapeutique. 

 

Recommandation : Chez l’asthmatique contrôlé recevant une corticothérapie 

inhalée à dose moyenne ou faible, il est proposé de pratiquer une EFR 1 à 2 

fois par an, et tous les 3 à 6 mois chez l’asthmatique contrôlé recevant une 

corticothérapie inhalée à fortes doses.  

 

Chez l’asthmatique non contrôlé, nous proposons de réaliser une EFR tous les 3 

mois jusqu’à l’obtention d’un contrôle acceptable, ou si possible optimal.  

Après chaque modification thérapeutique, il est proposé de pratiquer une EFR dans 

un délai compris entre 1 et 3 mois. Chez l’asthmatique sévère, il est proposé de 

pratiquer une EFR tous les 3 mois.   

Enfin, après stabilisation de l’état clinique, il est proposé de réaliser une EFR afin 

d’évaluer la fonction « optimale » en période stable [G2].  

 

3. Faut-il mesurer la distension thoracique dans le suivi d’un asthmatique ?  
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La mesure des volumes pulmonaires non mobilisables corrèlent davantage avec le 

retentissement fonctionnel et la sévérité de la maladie que la mesure des débits 

expiratoires forcés [40]. Classiquement, la distension thoracique est définie par une 

augmentation de la capacité résiduelle fonctionnelle (CRF) [41] mais elle débute 

toujours par une augmentation du volume résiduel (VR) et donc une augmentation 

du rapport du volume résiduel à la capacité pulmonaire totale (VR/CPT). 

L’augmentation de la capacité pulmonaire totale est tardive et semble plus rare dans 

l’asthme de l’adulte que dans la BPCO [42] ; mais le VR est significativement plus 

élevé chez les patients asthmatiques sévères comparativement aux patients moins 

sévères [43]. Les mécanismes de la distension thoracique dans l’asthme sont 

complexes : limitation des débits expiratoires et fermeture précoce des petites voies 

aériennes [44], activité des muscles inspiratoires en fin d’expiration, diminution de 

l’élasticité pulmonaire [45]. Il existe peu de données actuelles sur l’histoire naturelle 

de la distension et ses corrélations cliniques chez l’adulte asthmatique. La distension 

pulmonaire corrèle avec l’importance de la dyspnée mais pas avec le degré 

d’obstruction bronchique [40]. Le lien entre distension et atteinte des  voies 

aériennes distales est vraisemblable bien qu’il n’ait pas été formellement confirmé. 

La mesure de la distension, pourtant simple, est vraisemblablement sous employée 

dans l’asthme de l’adulte, en particulier dans les formes sévères ou non contrôlées. 

L’impact des traitements sur la distension mériterait également d’être précisé chez 

l’adulte.  

Dans l’asthme mal contrôlé, l’augmentation du volume de fermeture corrèle avec la 

fréquence des exacerbations ainsi qu’avec le rapport VR/CPT [46]. Les volumes 

pulmonaires mesurés en pléthysmographie n’étaient pas différents entre les 2 

groupes.  

Si l’on compare des asthmatiques sévères (selon les critères de l’ATS) ayant une 

obstruction bronchique (VEMS<80%) à des asthmatiques ayant également une 

obstruction bronchique mais ne répondant pas aux critères cliniques de sévérité [47], 

on observe que la CVF est significativement plus basse dans le groupe des 

asthmatiques sévères, avec une CPT et un VR plus élevés. Les patients « non 

sévères », malgré une obstruction bronchique comparable, ne présentent pas de 

trappage (figure 2).  Le volume et la capacité de fermeture des patients ayant des 

exacerbations fréquentes sont significativement augmentés par rapport au groupe 

asthme sévère bien contrôlé. Cette étude suggère la persistance de l’atteinte 
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inflammatoire au niveau des petites voies aériennes chez certains patients. Il semble 

également que l’asthme sévère soit plus souvent associé à un piégeage distal et à 

une réversibilité incomplète. 

 

figure 2 : d’après [47] 

 

Recommandations : il est proposé éventuellement de mesurer la distension 

thoracique dans le suivi de l’asthmatique, notamment chez les patients 

sévères, ceux présentant des exacerbations fréquentes ou ceux dont la 

dyspnée n’est pas expliquée par le seul  degré d’obstruction bronchique [G2]. 

 

4. Faut-il réévaluer l’hyperréactivité bronchique au cours du suivi d’un 

asthmatique ? 



15 

 

 Après la mise en route d’un traitement de fond de l’asthme, il existe une 

amélioration rapide de la symptomatologie et de certains paramètres fonctionnels 

respiratoires (VEMS, variabilité du DEP). Ces modifications sont toutefois peu 

corrélées avec l’amélioration de l’inflammation et du remodelage bronchique. En 

effet, alors que les symptômes disparaissent et la fonction respiratoire s’améliore le 

plus souvent après quelques semaines de traitement, l’hyperréactivité bronchique 

(HRB) s’améliore plus lentement sur plusieurs mois, voire plusieurs années de 

traitement (Fig. 2) [48]. L’intérêt de la mesure de l’HRB dans la surveillance des 

asthmatiques a été peu étudiée. Ainsi, dans les recommandations internationales 

GINA 2006, ou les mises à jour des recommandations canadiennes 2003, et 

américaines du NAEPP en 2007, la place de la mesure de l’ HRB n’est pas abordée 

dans le suivi de l’asthme. Elle est seulement mentionnée comme une aide possible 

au diagnostic [31; 38]. L’ANAES en 2004, et l’actualisation des recommandations 

britanniques en 2008, abordent la question de la place de la mesure de la réactivité 

bronchique dans le suivi de l’asthmatique, mais ne recommandent pas d’utiliser 

systématiquement cette mesure pour ajuster le traitement, et particulièrement la 

posologie de la corticothérapie inhalée [30; 39]. Ces dernières n’ont retenu qu’une 

seule étude de niveau 2 démontrant l’intérêt de la mesure de l’HRB dans l’adaptation 

du traitement des asthmes légers à modérés [49].  

Dans cette étude randomisée prospective et en double aveugle, Sont et coll. ont 

comparé une stratégie classique de surveillance utilisant les critères du GINA 

(symptômes, consommation de béta-2-mimétiques, variabilité du DEP, VEMS) avec 

une stratégie incluant la mesure de l’HRB. Soixante-quinze patients ayant un asthme 

allergique âgés de plus de 18 ans ont été suivis tous les 3 mois pendant 2 ans. Le 

taux d’exacerbations par patient a été réduit significativement d’un facteur 1,8 dans 

le groupe suivi avec la mesure de l’HRB (0,23 vs 0,43 exacerbations par patient par 

an), indiquant un meilleur contrôle de leur asthme. Dans le groupe des sujets 

asthmatiques chez lesquels la corticothérapie inhalée était ajustée selon une 

stratégie guidée par l’HRB, d’autres paramètres étaient également significativement 

améliorés comme le NO exhalé, les symptômes respiratoires, le VEMS pré-

bronchodilatateur, l’HRB ou le remodelage bronchique (diminution de la couche 

réticulaire appréciée par biopsie bronchique). La dose quotidienne moyenne était 

plus élevé dans le groupe suivi avec la mesure de l’HRB. 
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Dans une étude randomisée en double aveugle, Lundbäck et coll. ont démontré 

l’existence d’une corrélation entre la diminution de l’HRB et la réduction du taux 

d’exacerbation [50]. L’amélioration de l’HRB était plus importante chez les 

asthmatiques qui avaient été traités par l’association de CSI et de BDLA (groupe I) 

que celle observée sous CSI seuls (groupe II) ou BDLA seuls (groupe III). Le taux 

d’exacerbations par patient par an était plus faible dans le groupe I que dans les 

groupes II et III. (0,339 vs 0,696 vs 1,556 exacerbations par patient par an ; p < 

0.001). 

Koenig et coll. ont évalué indirectement l’intérêt d’une stratégie de surveillance 

guidée par la mesure de l’HRB chez des patients asthmatiques âgés de plus de 12 

ans sous une association de CSI et de BDLA (n=156), CSI seuls (n=156) comparés 

avec des patients sous CSI seuls (n=154) ayant un suivi classique [51]. La posologie 

des traitements était réévaluée toutes les 8 semaines pendant 40 semaines. Dans 

les 2 groupes ayant eu un suivi intégrant l’HRB, la dose quotidienne moyenne de CSI 

était plus élevée que dans le groupe sous CSI seuls ayant eu un suivi classique. 

Dans une étude multicentrique en double aveugle, Nuijsink M et coll. ont évalué 

l’intérêt d’un suivi guidé par la mesure de l’HRB chez 210 enfants âgés de 6 à 16 ans 

ayant un asthme allergique modéré, randomisés en 2 groupes, dont le suivi était 

guidé, ou non, par la mesure de l’HRB [52]. Après 2 ans de surveillance, le 

pourcentage de jours sans symptômes était identique dans les deux groupes. Seul 

un gain non significatif de 2,3 % du VEMS avant bronchodilatateur était observé 

dans le groupe suivi avec l’HRB. 

En synthèse, deux études témoignent de l’intérêt de l’analyse de la réactivité 

bronchique non spécifique pour l’adaptation du traitement et la réduction des 

exacerbations. Deux études, dont une réalisée uniquement chez des enfants, ne 

démontrent pas de bénéfices majeurs du suivi incluant la mesure de l’HRB. Par 

ailleurs, il faut noter que le suivi guidé par la mesure de l’HRB conduit à l’utilisation 

de doses plus élevées de CSI que le suivi classique. Des études complémentaires 

sont donc nécessaires pour pouvoir recommander, dans le suivi de l’asthme, cette 

technique difficilement réalisable en pratique quotidienne en dehors de certains 

centres spécialisés. 

 

Recommandation 
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Il n’est pas recommandé de mesurer l’hyperréactivité bronchique non 

spécifique dans le suivi des patients asthmatiques [G1]. 

 

 

Fig. 3                                                                                                        . Cinétique de 

l’amélioration des symptômes, de la fonction respiratoire et de l’hyperréactivité 

bronchique après mise en route d’un traitement de fond de l’asthme. [48] 

 

5. Faut-il faire un test de réversibilité dans le suivi de l’asthmatique ? Avec ou 

sans traitement ? 

 

 Le test de réversibilité aux béta-2-mimétiques est un outil indispensable pour le 

diagnostic de l’asthme. En revanche, son intérêt dans le suivi de l’asthmatique est 

moins bien validé, bien qu’il soit souvent réalisé en pratique. En effet, la littérature 

scientifique est pauvre, et les recommandations internationales sont peu explicites 

sur ce sujet. Selon ces recommandations, le contrôle de l’asthme est évalué à l’aide 

de nombreux critères dont des critères fonctionnels (DEP ou VEMS). Seules les 

mises à jour des recommandations canadiennes 2003, américaines du NAEPP et de 

la BTS 2008 mentionnent spécifiquement la réalisation d’une mesure du VEMS au 

cours du suivi [30; 31; 38]. Il n’est pas indiqué si le traitement de fond doit être arrêté 
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avant la réalisation de l’EFR. Les recommandations canadiennes 2003 précisent que 

l’EFR devrait être accompagnée d’un test de réversibilité aux béta-2-mimétiques. 

Ceci permet notamment d’évaluer si l’utilisation du système d’inhalation est correcte. 

 En 2004, l’HAS conseillait de mesurer les paramètres ventilatoires avant et après 

bronchodilatateurs d’action rapide et de courte durée. La justification de cette 

proposition est que l’évaluation de l’importance de l’obstruction bronchique au cours 

du suivi se fonde sur le VEMS après bronchodilatateur rapporté à la valeur théorique 

[39]. Le traitement de fond ne doit pas être interrompu avant la réalisation de 

l’examen, ceci afin d’évaluer le degré d’obstruction bronchique qui persiste malgré le 

traitement de fond. Une réversibilité sous bronchodilatateurs de longue durée 

d’action peut renseigner sur l’observance thérapeutique, l’inefficacité du traitement et 

sur le niveau de VEMS post-bronchodilatation maximale. 

En synthèse, l’intérêt du test de réversibilité au cours du suivi de l’asthme n’est pas 

validé par des études effectuées chez des patients. En accord avec les 

recommandations HAS de 2004, il permet d’évaluer l’importance de l’obstruction 

bronchique résiduelle sous traitement de fond, de vérifier si la technique d’inhalation 

du traitement de secours est correcte, et d’apporter des renseignements sur 

l’observance thérapeutique. Enfin le degré de réversibilité corrèle avec l’inflammation 

bronchique mesurée sur l’expectoration induite et par la mesure du NO expiré [53]. 

De plus les patients qui présentent une réversibilité bronchique important en réponse 

aux β2-mimétiques présentent un risque plus important de développer un trouble 

ventilatoire obstructif fixé et une plus grande perte de fonction pulmonaire [54]. 

 

Recommandation 

Il est proposé de réaliser un test de réversibilité aux béta-2-mimétiques de 

courte durée d’action au cours du suivi des patients asthmatiques et de ne pas 

interrompre le traitement de fond avant la réalisation de l’EFR [G2]. 

 

6. Place de l’Exploration Fonctionnelle à l’Exercice (EFX) chez l’asthmatique.  

 

L’épreuve fonctionnelle à l’exercice (EFX) peut être un examen intéressant devant un 

asthme difficile à prendre en charge afin d’éliminer un diagnostic différentiel comme 

le syndrome d’hyperventilation. Cet examen peut également servir à planifier une 

réhabilitation respiratoire chez un patient asthmatique ancien présentant une trouble 
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ventilatoire obstructif fixé. Néanmoins, il n’ y a pas de données concernant 

spécifiquement l’asthmatique.  

 

Recommandation : il est proposé de réaliser éventuellement une EFX à la 

recherche d’un diagnostic différentiel ou dans la prise en charge des patients 

asthmatiques avec trouble ventilatoire obstructif fixé avant réhabilitation 

respiratoire [G2]. 

 

III. Place des EFR aux cours d’une exacerbation d’asthme 

 

Les exacerbations d'asthme sont des épisodes aigus ou subaigus de dyspnée, de 

toux, de sifflements, et d’oppression thoracique nécessitant un recours inopiné aux 

soins et une modification du traitement. La majoration de l’obstruction bronchique fait 

intimement partie de la définition. 

 

Lors des exacerbations, la mesure objective de l'obstruction bronchique semble plus 

fiable et plus précise que les simples symptômes et l'examen physique des patients 

[55]. 

La principale cause d'insuffisance respiratoire aiguë et d'asthme fatal est une sous-

estimation de la gravité de l'exacerbation. Une proportion significative de patients 

asthmatiques sous-estime ou perçoit mal la gravité de la maladie, ce qui est à 

l’origine d’une morbidité et d’une mortalité accrues [56]. Les médecins eux-même ont 

tendance à sous estimer la sévérité d’une exacerbation d’asthme aux urgences [57]. 

 

La détermination du DEP ou du VEMS est importante dans l’évaluation initiale d’un 

patient en exacerbation. Néanmoins, le pronostic immédiat de l'asthme aigu n'est 

habituellement pas déterminé par l'intensité des symptômes à la présentation aux 

urgences ou par la sévérité initiale de l'obstruction bronchique en termes de DEP ou 

de VEMS, mais plutôt par la réponse au traitement [58]. 

La mesure évolutive du DEP ou du VEMS avec le temps est probablement l'une des 

meilleures manières d'évaluer des patients présentant un asthme aigu et de prévoir 

le recours à l’hospitalisation [58-61] [62-64]. 
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Le National Institutes for Health (N.I.H.) propose une évaluation basée sur la valeur 

du DEP après deux heures de traitement standardisé : lorsque le DEP est supérieur 

ou égal à 70 % de la valeur de reférence, la réponse est bonne, autorisant le retour 

au domicile. Dans le cas contraire, la réponse est insuffisante nécessitant un 

traitement complémentaire et renforcé, suivi d’une réévaluation trois à quatre heures 

après. Dans ce cas, si le DEP est inférieur à 50 %, l'hospitalisation s’impose. Entre 

50 et 70 %, la réponse est intermédiaire, justifiant une orientation au cas par cas. 

Ces recommandations concernant les critères d'hospitalisation ont été par la suite 

validées au cours d'une étude monocentrique publiée en 1999 sur 196 patients [65]. 

La mesure du DEP ou du VEMS ne permet en revanche pas de prédire la survenue 

d’une rechute après l’exacerbation.   

 

1. Peut-on réaliser une spirométrie à un asthmatique en exacerbation ? 

 

La mesure de la fonction respiratoire apporte une évaluation plus objective de 

l'obstruction bronchique, mais nécessite une technique correcte et un effort adéquat 

du patient. Le VEMS comme mesure de sévérité d'asthme a des avantages 

comparés au DEP. Ceux-ci incluent une plus grande exactitude, moins de 

dépendance à l'effort, une meilleure reproductibilité, la disponibilité des graphiques 

en temps réel pour confirmer la fiabilité des résultats . Il peut être réalisé à l’aide d’un 

spiromètre portable. 

Si la réalisation d’une spirométrie se conçoit aisément en cabinet de pneumologie, il 

en est différemment aux urgences où le matériel et la faisabilité font souvent défaut. 

Même si la spirométrie représente le « Gold standard » chez la plupart des patients 

asthmatiques, il est plus facile de mesurer le DEP que le VEMS lors d’un asthme 

aigu. Les débitmètres de pointe mécaniques sont les plus utilisés dans les services 

d’urgences, étant peu coûteux et faciles à utiliser.  

Les patients au service d’urgence sont souvent très dyspnéiques, fatigués, peu 

confortables. La toux pendant les manœuvres expiratoires est, par ailleurs, plus 

fréquente chez les patients en exacerbation. Pour les patients qui ne sont pas 

familiers avec la spirométrie, celle-ci peut se révéler délicate à apprendre en situation 

aigue. 
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Une étude clinique multicentrique évaluant l'efficacité d'un antileucotriènes pour 

traiter l'asthme aigu chez l’adulte a employé la variation de VEMS comme indicateur 

principal de résultats. Silverman et coll [66] en ont extrait l’analyse de l'exécution de 

la spirométrie aux fins d'obtenir un VEMS parmi ces asthmatiques en exacerbation 

sévère dans un service d’urgences. 620 patients ont réalisé 13 615 manœuvres de 

spirométrie disponibles pour analyse concernant l’acceptabilité et la reproductibilité 

selon les critères ATS adaptés aux patients en situation d’exacerbation : au moins 2 

efforts avec des périodes expiratoires > 2 s et temps au débit de pointe < 120 ms) 

pour l’acceptabilité et une différence entre les 2 meilleures valeurs de VEMS < à 

10 % pour la reproductibilité. La spirométrie a été exécutée par 107 investigateurs 

différents, dont les deux tiers n’en avaient aucune expérience. Celle-ci était pratiquée 

à l'arrivée ainsi qu’à 30 minutes, 1 h, 2 h, 4 h plus tard et pendant les visites de suivi. 

À l’arrivée, 90 % des patients répondaient aux critères d’acceptabilité et 74 % en 

reproductibilité. La qualité de la spirométrie s’est améliorée avec le temps 

puisqu’après 1 h, la reproductibilité était obtenue chez 90 % des asthmatiques. Les 

patients présentant l'obstruction bronchique la plus grave (VEMS < 25% de la valeur 

prédite) effectuaient des mesures moins reproductibles à l’arrivée aux urgences, 

mais ceci s'est amélioré avec le temps. 

 

D’autre part, la prudence s’impose chez les patients les plus sévères. En effet, plus 

l'obstruction est grave, plus l'effet bronchoconstricteur d’une inhalation profonde est 

important [67]. Toutefois, on ne trouve que peu d’effets secondaires aux manœuvres 

de spirométrie rapportés dans la littérature : une simple syncope vasovagale à J10 

du suivi chez un seul des 620 patients de l’étude de Silverman [66] où le VEMS 

moyen mesuré chez les patients n’était que de 38 %. 

 

Recommandation :  La mesure de la gravité de l’obstruction bronchique (DEP 

ou VEMS) doit faire partie de l’évaluation initiale lors d’une exacerbation 

d’asthme. La répétition des mesures représente l'une des meilleures manières 

d'évaluer la réponse au traitement et de prévoir le besoin d'admission à 

l'hôpital [G1]. 
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Le moment auquel doit être prévue cette évaluation fonctionnelle (30 minutes, 

1 ou 2 heures après le début de la prise en charge) ainsi que les critères 

prédictifs pour la sortie ou l’hospitalisation ne sont pas clairement déterminés. 

 

Toutes les manœuvres respiratoires forcées peuvent être dangereuses au 

cours des exacerbations sévères d’asthme et doivent donc être réalisées avec 

prudence. 

 

La spirométrie, quand elle est disponible, est probablement plus difficile à 

effectuer en urgence que la mesure du DEP.  

Le choix de la mesure (DEP ou spirométrie) dépend de la gravité de 

l’exacerbation et du lieu de prise en charge. 

 

2. Faut-il faire une mesure de l’oxymétrie de pouls (SpO2) ou une mesure des 

gaz du sang lors d’une exacerbation d’asthme ? 

 

L'hypoxémie est une complication fréquente dans les exacerbations aiguës 

d'asthme.La détresse respiratoire avec une PaO2 inférieure à 60 mmHg ou une 

PaCO2 supérieure à 45 mmHg ne se retrouve qu’au plus chez un tiers des patients . 

À la différence des exacerbations de BPCO, les hypoxémies inférieures à 50 mmHg 

sont peu fréquentes et retrouvées chez seulement 8 % des patients [75]. Les PaO2 

inférieures à 40 mmHg sont bien plus rares et ont été rapportées dans moins de 2 % 

de cas [76]. C'est probablement la raison pour laquelle la cyanose est une 

occurrence si peu fréquente.  

Une hypocapnie est de règle au cours de l’asthme aigu non compliqué. À mesure 

que la sévérité de l'obstruction bronchique augmente, la PaCO2 se normalise 

d'abord et augmente plus tard en raison de l'épuisement du patient, de la ventilation 

alvéolaire insatisfaisante et/ou d’une augmentation de l'espace mort physiologique.  

Trois études révèlent que seuls 13 % des patients aux urgences ont une PaCO2 

entre 45 et 60 mmHg et pour 4 %, une valeur supérieure à 60 mmHg [77-79]. 

Lorsque l’hypercapnie survient, le VEMS est généralement inférieur à 20-25 % de la 

valeur prédite [76]. 

La résolution de l’hypoxémie est lente [80]. 
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Plusieurs travaux ont confirmé la faible corrélation entre le degré d'obstruction 

bronchique et la sévérité de l’hypoxémie [70; 81; 82]. Une inadéquation ventilation-

perfusion est le principal mécanisme des anomalies des gaz du sang au cours des 

épisodes aigus dans l'asthme [60]. Mais, même dans les obstructions sévères, la 

PaO2 peut rester normale, en dépit de l'inégalité considérable du rapport ventilation-

perfusion, en raison de l’élévation du débit cardiaque. 

 

La recherche d’une hypoxémie et d’une normo ou hypercapnie  est nécessaire chez 

les patients présentant un asthme aigu.  

L’oxymétrie (SpO2 transcutanée), tout en étant un bon moyen de « dépistage », 

permet de mener facilement une surveillance continue de l’oxygénation du patient 

aux urgences [83]. 

Le but du traitement de l’asthme aigu devrait être de maintenir une SaO2> 92 % [84; 

85]. L’oxymétrie signale les patients en échec thérapeutique et nécessitant une 

conduite plus intensive [86]. Cependant, celle-ci n'aide pas à prévoir quels patients 

doivent être hospitalisés [87]. Les gaz du sang ne sont pas non plus discriminatifs 

quant à l’admission des patients ou leur décharge après traitement [75]. 

 

L’étude de Carruters et coll [85] sur 89 patients, a cherché à déterminer si 

l'évaluation artérielle des gaz du sang était nécessaire chez tous les asthmatiques se 

présentant en exacerbation aiguë aux urgences. Lorsque la saturation transcutanée 

était supérieure à 92 % à l’arrivée, 3 seulement des 72 patients étaient en 

insuffisance respiratoire grave (PaO2 < 60 mmHg et PaCO2 > 45 mmHg) sur la 

gazométrie contre 5 des 17 patients avec une SpO2 < 92 %. Les auteurs rappellent 

toutefois que si l’évolution du patient est défavorable, la gazométrie artérielle devrait 

être mesurée ou répétée. 

Dans une étude comportant 89 visites aux urgences chez 51 patients, Martin et coll 

[88] ont constaté qu'aucun des patients ayant un DEP supérieur à 25 % de la 

théorique n’était hypercapnique (définie par PaCO2 > 45 mmHg) ou en acidose (pH < 

7.35). Cependant, quatre de ces patients avaient une Pa02 < 60 mmHg. La 

surveillance du DEP a pu réduire la réalisation d’une gazométrie artérielle chez 40 % 

des patients présentant une exacerbation aiguë. 

Dans une autre étude, Nowak et coll [75] ont rapporté que l’association d’un DEP < 

200 l/min (ou < 30 % de la valeur prédite) et d’un VEMS < 1 L permettait d’identifier 
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tous les patients présentant une hypercapnie (PaCO2 > 42 mmHg) et/ou une 

hypoxémie grave (PaO2 < 60 mmHg). Toutefois, l'analyse des gaz du sang artériel 

ne permettait pas d’identifier les patients avec une obstruction bronchique grave 

(définie par VEMS < 25 %). Les améliorations gazométriques sous traitement 

n’étaient pas corrélées à l'amélioration de l'obstruction bronchique. Basés sur ces 

résultats, les auteurs ont proposé que la gazométrie artérielle ne soit plus utile dès 

lors que le VEMS était supérieur à 1 litre et le DEP > 200 l/min. 

Il y a, malgré tout, trop peu de données pour écarter toute évaluation gazométrique à 

partir de la seule évaluation du DEP ou du VEMS et ce, d’autant plus que la 

corrélation entre l’hypoxémie et la sévérité de l’obstruction bronchique est faible [81]. 

 

Il est bien établi que la surveillance de la saturation ne détecte pas l’hypoventilation 

alvéolaire durant l’oxygénothérapie du patient en particulier et, en conséquence, une 

valeur élevée de SpO2 peut être faussement rassurante chez les asthmatiques en 

exacerbation développant une hypercapnie croissante [89]. 

 

Recommandation : il est recommandé de pratiquer une oxymétrie lors de 

l’évaluation initiale puis de la surveillance continue de l’asthmatique en 

exacerbation aiguë consultant en urgence [G1].  

 

La relation entre le degré d’obstruction bronchique et la profondeur de l’hypoxémie 

étant faible, il ne semble pas adapté de se baser sur la seule mesure du VEMS ou 

du DEP pour réaliser une mesure des gaz du sang.  

Il est proposé de réaliser une gazométrie artérielle en cas d’asthme aigu grave, de 

SpO2 inférieure à 92 % et/ou en l’absence d’évolution clinique favorable [G2]. 

 

3.  Quand faut-il reprendre la surveillance spirométrique après une 

exacerbation ? 

 

Chez les patients récupérant d'une attaque d'asthme, McFadden et coll  [68] a noté 

que lorsque les résultats de l'examen physique étaient revenus à la normale, le 

VEMS et le DEP moyens n’étaient respectivement qu’à 63 % et 54 % de la valeur 

prédite. La réévaluation spirométrique après une exacerbation nécessite un délai 
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suffisant pour permettre une restauration optimale des paramètres fonctionnels 

respiratoires.   

 

- Boulet et coll [69] ont évalué la récupération comparative des symptômes et 

de l'obstruction bronchique après une exacerbation aiguë chez 26 asthmatiques 

durant 4 semaines. L’amélioration du DEP est minimale initialement, augmente 

rapidement après le début du traitement par corticostéroïdes et se stabilise au bout 

des 2 semaines suivantes. 

 

- Les 10 patients ayant été hospitalisés pour asthme aigu grave ont atteint une 

récupération fonctionnelle maximale à la fin de l’étude de Roca et coll [70] soit 3 à 4 

semaines après leur hospitalisation. 

 

- Ferrer et coll [71] ont suivi 18 patients durant les 4 semaines qui suivaient une 

exacerbation sévère. A la fin de l’étude, le rapport ventilation perfusion était 

redevenu normal chez tous les patients et le VEMS à sa valeur de base. 

 

Certains facteurs semblent ralentir la récupération fonctionnelle : exposition à 

l'ozone, sensibilisation et exposition aux allergènes domestiques, tabagisme, 

infection des voies aériennes supérieures durant le dernier mois, faible connaissance 

sur l'asthme et inobservance thérapeutique [72]. Les infections respiratoires à 

l’origine des exacerbations représentent le facteur le plus à même de ralentir la 

récupération après un épisode aigu [73]. Dans certains cas, le retour aux valeurs 

fonctionnelles respiratoires optimales est particulièrement prolongé [74]. 

 

Recommandation : il est recommandé d’attendre au minimum 3 à 4 semaines 

avant de réévaluer la fonction respiratoire au décours d’une exacerbation [G1]. 

La récupération fonctionnelle peut être ralentie si une infection est à l’origine 

de l’épisode aigu ou selon les conditions d’exposition aux aérocontaminants 

de l’asthmatique. 
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