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Épidémiologie de l’asthme

OBJECTIFS

• Affecte plus de 300 millions de personnes
• Prevalence2: 0.2% to 21.0% des adultes
2.8% to 37.6% chez les enfants
• Sous-diagnostic et surdiagnostic !
Près d’un demi-million de décès attribués à l’asthme

• Démontrer l’hétérogénéité de l'asthme (sévère)
• Comprendre le profil d'inflammation de type 2
• Décrire la marche atopique

3.8 million
(10.8%)

• Présenter les traitements de l'asthme sévère dont
ceux liés à la voie inflammatoire de type 2

Prévalence

500 par
100,000
Incidence

8.4 par
1000
Taux de décès

1. GINA 2019. https://ginasthma.org/gina-reports
2. To T et al. BMC Public Health 2012;12:204
3. Canadian Chronic Disease Surveillance System. Asthma And Chronic Obstructive
Pulmonary Disease (COPD) in Canada, 2018. Available at: http://publications.gc.ca/site/eng/9.840918/publication.html
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Prévalence de l’Asthme Sévère

Heckking et al. JACI 2016

Définition de l’asthme
L’asthme est une maladie hétérogène habituellement caractérisé par une
inflammation chronique des voies aériennes
Il est défini par une histoire de symptômes respiratoires tels les sillements, la
dyspnée, l‘oppression thoracique et la toux qui peuvent varier avec le temps
en fréquence et en intensité associer à une obstruction bronchique variable
Global Initiative for Asthm a
w w w.ginasthm a.org
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Phénotypes de l’asthme
selon les différentes catégories phénotypiques
Phénotypes cliniques ou physiologiques, définis en fonction
§ De la sévérité
§ Du nombre d’exacerbations
§ De l’atteinte fonctionnelle
§ De la résistance au traitement
§ De l’âge de début

Phénotypes et endotypes d’asthme
“Phénotype”
groupe de caractéristiques observables chez un individu ou
dans une population résultant de l’interaction entre leur
génotype et l’environnement (ex: hx naturelle, cliniques,

Phénotypes liés à des facteurs déclenchants
§
§
§
§
§

physiologiques, radiologiques, inflammatoires, réponse aux Rx usuels…)

“Endotype”
réfère à l’association descaractéristiques cliniques,
aux mécanismes physiopathologiques identifiables

Aspirine, AINS
Allergènes environnementaux
Allergènes ou irritants professionnels
Menstruations
Effort

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

(+ réponse à des thérapies ciblées…)
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Wenzel Lancet 2006
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Phénotypes asthmatiques

Phénotype d’asthme après retrait des CSI et après traitement avec
fortes doses de fluticasone

(expecto. induite)

Neutrophiles
Adultes

Neutrophiles

Eos

Enfants

Eos

Mx
Éosinophiles

Éosinophiles
Eos

Cowan et al.

Wang...Gibson. ERJ 2011
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Physiopathologie de l’asthme: cibles thérapeutiques

Phénotype éosinophilique selon la sévérité de l’asthme
(critères GINA)
P = 0.001

Very mild

V e ry m ild

M ild -to -m o d e ra te

Mild to moderate

S e v e re

Severe
N: 901 patients

Eosinophilic Asthma

Non-Eosinophilic Asthma
Xu et coll. Soumis.
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Profils inflammatoires T2 et non-T2 dans l’asthme
• 42 asthmatiques et 28 « témoins »
• Analyse de l’expression par l’épithélium
bronchique de l’ARNm des gènes
inductibles par l’IL13 et recherche
de cytokines
• 3 groupes (clusters) différenciés
• Non-asthmatiques
• Asthmatiques avec profil T2 bas
• Asthmatiques avec profil T2 élevé
Woodruff et coll. AJRCCM 2009

13

14

Asthme T2

Inflammation T2
Activation of T2 inflammation
elevates levels of IgE, FENO, and PBE.
These biomarkers are targeted by
various biological therapies as

Kuruvilla et coll.
Clin Rev Allergy Immunol
2019

depicted. Relationship between T2
inflammation with asthma and
relevant comorbidities shown.
AD, Atopic dermatitis; AHR, airway
hyperresponsiveness; AR, allergic
rhinitis; ASM, airway smooth muscle;
CIU, chronic idiopathic urticaria; EE,
eosinophilic esophagitis; Exac,
exacerbations; Sympt, symptoms.

Chan et coll. JACI 2020
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Hétérogénéité de l’asthme
Profil TH2 (T2)

Profil non TH2
(non T2)

T H2

GRAVITÉ

Durée de l’allergie

MREA Asthme

Asthme non-T2

éosinophilique
d’apparition tardive
Asthme
allergique

Asthme
d’apparition très
tardive
(femmes)
Asthme lié à
l’obésité

Asthme d’effort

ENFANCE

APPARITION À
L’ÂGE ADULTE

Asthme
paucigranulocytaire (à
médiation musculaire
lisse)

Mécanismes de l’asthme nonT2, incluant l’inflammation
neutrophilique, et
l’hyperréactivité bronchique

Asthme neutrophilique
associé au tabagisme

Sze, Bhalla, Nair. Allergy. 2019

Non TH 2
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ÂGE ADULTE

M R E A : m a la d ie re sp ira to ire e x a ce rb é e p a r l’a sp irin e ; T H2 : T h e lp e r ce ll ty p e 2 (lym p h o cyte T a u x ilia ire d e typ e 2 )
D ’a p rè s W e n ze l S . N a t M e d 2 0 1 2 ;1 8 (5 ):7 1 6 -2 5 ; L a n g D M . A lle rg y A sth m a P ro c 2 0 1 5 ;3 6 ;4 1 8 -2 4 ; B a rn e s P J, W o o lco ck A J. E u r R e sp ir J 1 9 9 8 ;1 2 :1 2 0 9 -1 8 .

17

18

3

27/04/2021

Question no.1
Lequel des bio-maqueurs suivant n’est pas caractéristique d’une
inflammation de type T2 ?

Biomarqueurs de l’inflammation de type 2

1) Éosinophiles
2) Neutrophiles
3) FeNO
4) IgE
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Biomaqueurs de l’inflammation éosinophilique

L’éosinophile
interactions
cellulaires

Rosenberg HF et coll.
Nat Rev Immunol 2013
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Les bouchons muqueux chez les patients asthmatiques sont associés
à l’éosinophilie et l’obstruction bronchique. Dunican et coll. J Clin Invest 2018

Les bouchons muqueux chez les patients asthmatiques sont associés
à l’éosinophilie et l’obstruction bronchique. Dunican et coll. J Clin Invest 2018
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L’éosinophile
est impliqué
dans plusieurs
pathologies

Question no. 2
Laquelle des affirmations suivantes à propos des asthmes de type T2 est
fausse ?
1) Ils répondent mieux à la corticothérapie que les asthmes non-T2.
2) Les agents biologiques disponibles sont efficaces dans ce type d’asthme.
3) Ils peuvent être associés à d’autres maladies telles la dermatite atopique
ou la rhinite sévère.
4) Ce type d’asthme est rarement sévère.

Molfino et coll.
Clin Exper Allergy 2011
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Réponse aux corticostéroides inhalés
Rose: éosinophilique
Bleu: non-éosinophilique
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Le monoxyde d’azote expiré

IgE totales plasmatiques

(Fractional Exhaled Nitric oxide -FENO)
• Marqueur de l’inflammation de type 2

• Marqueur de l’asthme allergique

• L’exposition à IL-4 et IL-13 stimule la production
de iNOS, ce qui augmente la production et
la libération du NO par les cellules épithéliales:
on retouve alors un NO plus élevé dans l’air expiré

• Plus élevés chez les asthmes sévères si tests cutanés positifs
et asthme apparu dans l’enfance
• Nécessaire pour ajuster la posologie de l’omalizumab

• Peut indiquer une éosinophilie persistante
ou une mauvaise adhésion au traitement

• Variabilité importante

• Marqueur de bonne réponse à l’Omalizumab et
au Dupilumab
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Variabilité des biomarqueurs T2 dans l’asthme

L’inflammation de type 2 ne peut être définie par un seul biomarqueur

Éos >150 /mcL
FeNO > 25 ppb
Allergie:maladie
allergique active
IgE> 100 IU/ml et
au moins un test
IgE spécifique +
Éos augmentés
chez 71% des cas

Marineau et coll. ATS 2021
Castro M.et coll. NEJM 2018
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Biomarqueurs dans l’asthme T2
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La marche atopique
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Approche globale de l’asthme: principaux éléments
• Confirmer le diagnostic
• Chercher les co-morbidités
• Évaluer la maîtrise
• Suggérer les mesures non-pharmacologiques appropriées
• Prescrire une pharmacothérapie ajustée
• Référer en éducation

L’asthme sévère et son traitement

- généralités et besoins spécifiques
- information sur la médication et prise des inhalateurs
- plan d’action

• Assurer un suivi médical et éducatif
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Maladies pouvant simuler ou compliquer l’asthme de l’adulte
Les co-morbidités !

L’asthme : sur- et sous-diagnostic
Vol.198:8:15 octobre 2018

Prévalence de l’asthme dans le monde : 0.2 à 21% de la population
Sous-diagnostic de l’asthme:
20 à 70%
Sur-diagnostic:
30-35%

Dysfonction des cordes vocales

Tumeur endobronchique / corps
étrangers intrabronchiques,
trachéomalacie

Aspergillose bronchopulmonaire allergique

Autres maladies pulmonaires
obstructives (MPOC, COP, FK,
bronchiectasie)
Collagénoses

Maladie de Churg et Strauss
(granulomatose éosinophilique avec polyangéite
(GEPA - EGPA)

Autres affections de type poumon
éosinophile
(syndrome hyperéosinophile, AEE,
infection parasitaire)

Cause principale: absence de tests respiratoires

Mastocytose, résistance aux
glucocorticoïdes

TOUJOURS VÉRIFIER QUE LE DIAGNOSTIC D’ASTHME A ÉTÉ CONFIRMÉ

Embolie pulmonaire, ICC, autre

Immunodéficience

AEE : Adapté de FitzGerald JM, et al. Can J Respir Crit Car & Sleep Med 2017;1(4):199-221
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Évaluer l’observance, la technique d’inhalation, les
facteurs environnementaux
ÉVALUER LES CAUSES POSSIBLES DE
LA MAUVAISE MAÎTRISE DE
L’ASTHME

OBSERVANCE
• Demander au pharmacien
un historique des
exécutions d’ordonnance
• Offrir au patient des
interventions éducatives

EXPOSITION À DES FACTEURS
ENVIRONNEMENTAUX / EXPOSITION
PROFESSIONNELLE
• Voir à quels allergènes le patient est
exposé
• Tests d’allergie

TECHNIQUE
D’INHALATION
• Vérifier la technique
d’inhalation

• Référence pour possible asthme
professionnel?

Adapté de FitzGerald JM , et al. Can J Respir Crit Care & Sleep M ed 2017;1(4):199-221 .

GINA 2018, Box 2-4 (5/5)
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Important steps in the treatment of asthma

Question no. 3
À propos de l’asthme sévère, laquelle des affirmations suivantes est
vraie ?
1) Son traitement est rarement basé sur le phénotypage
2) Il se définit par la nécessité de prendre au moins 3 médicaments
3) Les traitements présentement disponibles sont surtout pour
l’asthme non-T2
4) Les agents biologiques pour le traiter ont surtout comme effet de
réduire les exacerbations de l’asthme

P. Chanez
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https://cts-sct.ca/guideline-library/
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Lévaluation d’une inflammation de type 2 est importante dans le
traitement de l’asthma sévère
Type 2 inflammation is present in approximately 50%*–70%† of patients with asthma1-3

GINA recommendation4:
Assessing presence of Type 2 inflammation
(1 or more of the following)‡

Blood EOS
≥150 cells/µL

and/or

FeNO
≥20 ppb

and/or

Sputum
EOS ≥2%

and/or

Clinically
allergen-driven
asthma

and/or

Need for
maintenance
OCS

EOS=eosinophil;
FeNO=fractional exhaled nitric oxide; GINA=Global Initiative for Asthma; ICS=inhaled corticosteroid; OCS=oral corticosteroid.
*N=205.1 † N=37 2 and 579.3 ‡ Consider repeating blood eosinophils and FeNO up to 3 times (eg, when asthma worsens, before giving OCS), before assuming asthma is non-Type 2.
1. Seys SF, et al. Respir Res. 2017;18(1):39. 2. Peters MC, et al. J Allergy Clin Immunol. 2014;133(2):388-394. 3. Tran TN, et al. Ann Allergy Asthma Immunol. 2016;116(1):37-42. 4. Global Initiative for Asthma (GINA). Global strategy for
asthma management and prevention, 2019 update. https://ginasthma.org/gina-reports/. Accessed 13 November 2019.

GINA 2020, Box 3-5A
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© Global Initiative for Asthma, www.ginasthma.org
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Tests visant à déterminer le phénotype
de l’asthme chez les patients : L’INFLAMMOMÉTRIE est essentielle
Patients atteints d’asthme allergique

• Test d’allergie
• Test cutané
• Dosage des IgE
spécifiques (RAST) rarement

• Concentration sérique
d’IgE

Question no. 4

Patients atteints d’asthme de type
« éosinophilique »

À propos du Dupilumab (anti-IL4R), laquelle des affirmations
suivante est fausse ?
Le profil des patients pouvant le plus bénéficier de cette
médication est caractérisé par :

• Présence d’éosinophiles
dans les expectorations +
dans le sang

1)
2)
3)
4)

• Monoxyde d’azote
expiré (FeNO)
• Olfactométrie
(expérimental)
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Personalized Approaches to the Management of Severe Persistent
Asthma: An Evolving Landscape
Omalizumab:
first-in-class
asthma biologic
therapy

Mepolizumab:
first antieosinophil
biologic

• Approved in 2004

• Approved 2015

• Only anti-IgE,

• First anti-IL-5,

Second wave of
anti-eosinophil
biologics
• Reslizumab:
anti-IL-5 with
adjustable IV dosing

recommended for
moderate-to-severe
allergic asthma

recommended for
severe eosinophilic
asthma

uncontrolled despite
inhaled therapy(ies)

• Higher efficacy with

2004

• Benralizumab:
targets IL-5Rα and

higher bEOS

• Pediatric indication
in 2017

2015

Q8W dosing
• All recommended
for severe
eosinophilic asthma

• Fixed-dose dosing

2016

2017

Dupilumab has
greater effects in
patients with
high Type-2
markers
• First mAb to target

ICS/LABA/LAMA
triple FDCs in
asthma
• All-in-one inhaled

IL-4Rα

therapy in FDC

• Higher efficacy in
patients with high
FeNO/bEOS

• NVS, GSK, Chiesi,
and AZ in race to
market

• Late market entry

• First launch

and Q2W dosing

estimated Q3 2020

Future wave
of therapies

Omalizumab

Omalizumab a significativement réduit le taux d'exacerbations
sévères par rapport au placebo

• Tezepelumab:
anti-TSLP for
SC injection
• Fevipiprant
(QAW039):
potential first oral
DP2 receptor
antagonist

2018

2019

2020

>2020

bEOS, blood eosinophils; FDC, fixed-dose combination; FeNO, fractional concentration of exhaled nitric oxide; ICS, inhaled corticosteroid; IL, interleukin; IV, intravenous;
LABA, long-acting beta agonist; LAMA, long-acting muscarinic antagonist; mAb: monoclonal antibody; Q2W, once every two weeks; Q8W, once every 8 weeks; SC: subcutaneous
QAW039 or fevipiprant is an investigational product that is being evaluated for the management of patients with asthma; its safety and efficacy have not been fully established. As of
October 2019, the use of QAW039 is not approved by Health Canada, and that there is no guarantee tit ever will be.
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Les anti-IL5
ADMINISTRATION
DOSE
FRÉQUENCE
ÉOSINOPHILES
DANS LES
EXPECTORATIONS

MÉCANISME
D’ACTION
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Un asthme sévère de type T2.
Une forte éosinophilie sanguine.
Un FENO bas.
Une polypose nasale associée.

MEPOLIZUMAB

RESLIZUMAB

BENRALIZUMAB

SC

IV

SC

100mg

3 mg/kg

30mg

4 semaines

4 semaines

4 semaines x 3
puis 8 semaines

↓ 55%

↓ 95%

↓ >95%

Liaison à l’IL-5

Liaison au récepteur
de l’IL-5 et action
cytotoxique
dépendante de la
présence d’anticorps
(ADCC)

Liaison à l’IL-5

Anti-IL5 - indications
MEPOLIZUMAB (NUCALA)

CSI hautes doses + BALA
Essai LTRA, ACLA ou
théophylline
2 exacerbations dans la
dernière année ou CSO
chroniques
Éosinophiles sanguins
≥150/µL ou ≥300/µL dans
la dernière année

RESLIZUMAB
(CINQAIR)

BENRALIZUMAB
(FASENRA)

Asthme sévère

Asthme sévère

1 exacerbation dans
la dernière année ±
CSO

2 exacerbations dans la
dernière année ou CSO
chroniques

Éosinophiles
sanguins ≥400/µL

Éosinophiles sanguins
≥300/µL ou ≥150/µL si
sous CSO
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Le patient est-il éligible pour anti-IL4R:
Dupilumab

Castro et coll.
NEJM 2018

• Exacerbations de l'année dernière
• Éosinophiles sanguins ≥150 / μl ou FeNO ≥25 ppb
• … besoin de maintenance par CSO?

Quels facteurs peuvent prédire une bonne réponse de
l'asthme aux anti-IL4R?
• Éosinophiles sanguins supérieurs +++
• FeNO +++ plus élevé anti-IL4R
Peut aussi être utilisé pour traiter
• Dermatite atopique modérée à sévère
• Polypose nasale
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GUIDE DE POCHE GINA SUR L’ASTHME DIFFICILE-À-TRAITER
ET L’ASTHME SÉVÈRE

Effets communs des agents biologiques

• Guide pratique pour les soins de première
ligne et les soins spécialisés
• Inclut un arbre décisionnel concernant
l’évaluation et la gestion des adultes et des
adolescents asthmatiques non contrôlés
ou exacerbés malgré le traitement optimal
• Comprend des stratégies pour les
environnements cliniques dans lesquels la
thérapie biologique n’est pas disponible ou
abordable

Consistent

WWW.GINASTHMA.ORG
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© Global Initiative for Asthma, www.ginasthma.org

59

© Global Initiative for Asthma, www.ginasthma.org
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Traitement de l’asthme sévère: algorythmes suggérés

Chan et coll. JACI 2020

© Global Initiative for Asthma, www.ginasthma.org
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OCS Use is Associated with Systemic Adverse Effects

Biologics are Effective in Reducing OCS Dependency in Severe Asthma

Odds ratios of OCS-related morbidity (severe vs. mild/moderate asthma; N=4783)
Real-world evidence from OPCRD
P sychiatric disorders
O R : 1.43; p<0.001 (38% vs. 31%)

H ypertension
O R : 1.35; p=0.001 (34% vs. 29%)

C ataracts

C ardiovascular disease

O R : 1.89; p<0.001 (9% vs. 5%)

O R : 1.36; p=0.035 (10% vs. 7%)

Omalizumab: no RCT; registry data only

Mepolizumab

• eX peR ience registry: 1 few er patients on O C S at
12 and 24 m onths com pared w ith baseline

• M edian reduction in O C S dose: 50% m epolizum ab;
0% placebo (p=0.007) 3

• A P E X study: 2 total quantity of O C S per year decreased
from 6.8 ± 4.34 g to 4.4 ± 3.78 g (-36% ; p<0.001)

• 32% reduction in annualized rate of exacerbations w ith
m epolizum ab com pared w ith placebo (1.44 vs. 2.12;
p=0.04) 3

D yspeptic disorders
O R : 3.99; p<0.001 (65% vs. 34%)

Benralizumab

M etabolic disorders:
Type 2 diabetes
O R : 1.46; p=0.006 (10% vs. 7%)
B M I >30 kg/m 2
O R : 1.36; p<0.001 (42% vs. 5%)

• M edian reduction in O C S dose: 75% benralizum ab;
25% placebo (p<0.001) 4

O steoporosis
O R : 5.23; p<0.001 (16% vs. 4%)

• 70% reduction in annual exacerbation rate w ith
benralizum ab com pared w ith placebo (m arginal rate: 0.54
vs. 1.83; rate ratio: 0.30 [95% C I 0.17, 0.53]; p<0.001) 4†

Cross-sectional observational study of patients with severe (required GINA Step 5 treatment and ≥4 OCS prescriptions/year in 2 consecutive study
years) and mild or moderate (GINA Step 2-3) asthma. Results are based on data from the OPCRD, a UK respiratory database
BMI = body mass index; OCS = oral corticosteroid(s); OPCRD = Optimum Patient Care Research Database; OR = odds ratio.

Sweeney J, et al. Thorax. 2016;71:339-346.

63

Dupilumab
• P ercentage reduction in O C S dose: 70.1% dupilum ab;
41.9% placebo (p<0.001) 5
• 59% (95% C I 37, 74) reduction in severe exacerbation rate
w ith dupilum ab com pared w ith placebo 5

†Secondary endpoint
CI = confidence interval; OCS = oral corticosteroid(s); RCT = randomized controlled trial.
1. Braunstahl GJ, et al. Allergy Asthma Clin Immunol. 2013;9:47; 2. Barnes N, Radwan A. Eur Resp J. 2011;38(Suppl. 55):269; 3. Bel EH, et al. New Engl J Med. 2014;371:1189–1197;
4. Nair P, et al. N Engl J Med. 2017;376:2448–2458; 5. Rabe KF, et al. New Engl J Med. 2018;378:2475–2485.
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La téléconsultation en asthme
La consultation virtuelle devrait aborder les points suivants:
1. Abordez la COVID-19 avec le patient
• Préoccupations, niveau d’information général, inquiétude relative à une infection aiguë.
Comment distinguer l’asthme des symptômes de la COVID-19
• Une toux isolée accompagnée de fièvre et de myalgie ou d’anosmie est davantage le signe d’une maladie et, en contexte
de pandémie, implique d’effectuer un test de dépistage de la COVID-19 et de s’isoler

ASTHME DE TYPE NON-T2:
BEAUCOUP DE TRAITEMENTS
POSSIBLES... MAIS BEAUCOUP
D’INCERTITUDES

• Probable asthme exacerbé si symptômes typiques de l’asthme au cours du printemps sans autres signes de maladie
• Un débitmètre de pointe peut être utilisé pour évaluer la gravité de la maladie et aider à surveiller l’asthme
2. Mesurez le contrôle de l’asthme.
• Questionnez le patient concernant toute limitation physique, aggravation récente, fréquence d’utilisation de médicament
de soulagement, symptômes diurnes et nocturnes
• Évaluer les critères de maîtrise

Sze, Bhalla, Nair. Allergy. 2019

65

• La spirométrie élective doit être effectuée avec des précautions particulière si indiquée

66
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La téléconsultation en asthme

Risk for severe COVID-19
.

3. Vérifiez la technique d’inhalation

Characteristic of
asthma subject

No increased risk of COVID-19
(or decreased risk)

Increased risk of COVID-19

Age

Children and adolescents

Older subjects

Asthma phenotype

Type 2-high asthma

Type 2-low asthma

Regarder le patient utiliser son inhalateur pour évaluer sa technique.

Airway gene expression

Type 2 cytokines (e.g. IL-13)

Interferon-stimulated genes

À noter que l’utilisation de nébuliseurs génère des aérosols et est donc à proscrire

Systemic inflammation

Low interleukin-6 (IL-6)

High IL-6

Comorbidities

Allergic sensitization

Obesity, diabetes, hypertension

Asthma severity

Mild-to-moderate asthma: GINA steps 1
till 4

Severe asthma: GINA step 5

Lung function

Normal

Impaired

Asthma control

Well-controlled

Uncontrolled

Exacerbation frequency

No exacerbations

Frequent exacerbations

Controller treatment

Inhaled corticosteroids (ICS)

Oral corticosteroids (OCS): repetitive
bursts or OCS maintenance treatment

Plusieurs types d’appareil, ... MDI (aérosol doseur), DPI (inhalateur de poudre sèche), ...

Faire consulter un site web qui explique la technique.

4. Identifiez les déclencheurs.
Allergènes domestiques ou extérieurs.. Au travail ?
Arrêt du tabac - La pandémie actuelle peut être l’occasion de passer à l’action.
Remplacer la nicotine, le buproprion ou la varénicline constituent des options.
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CONCLUSIONS

La téléconsultation en asthme
5. Passez en revue le traitement

• De nouveaux traitements ont été développés pour ce type d’asthme

Bonne utilisation des médicaments
Pas de bêta-agoniste à courte durée d’action (BACA) en monothérapie
Médication de maintien PRN ou régulier selon sévérité

• Leus principaux avantages sont de réduire les exacerbations de l’asthme et
de permettre la réduction ou l’élimination des corticostéroides oraux

6. Discuter du plan d’action pour les exacerbations

• Le patient doit continuer sa médication de base et discuter avec le médecin
si un sevrage additionnel est possible selon son évaluation

Accès aux soins de santé plus difficile pendant la pandémie
Expliquer comment éviter les exacerbations et utiliser le plan d’action
7. Gérez les comorbidités

• Il est important de diffuser ces informations pour leur intégration aux soins
le plus rapidement possible

Autres maladies qui peuvent compliquer ou aggraver l’asthme (rhinite, obésité et RGO)
Problèmes d’anxiété et dépression à surveiller
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