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Asthme et tabac!
L.-P. Boulet
Plusieurs personnes asthmatiques fument ou sont exposées passivement à la fumée de tabac. Ce type
d’exposition peut affecter le contrôle de l’asthme, sa réponse au traitement et son devenir clinique.
L’asthmatique fumeur rapporte plus fréquemment des symptômes respiratoires que le non fumeur et
présente des exacerbations de l’asthme et une consommation de soins plus fréquentes. De plus, le tabagisme contribue au déclin accéléré de la fonction pulmonaire et au développement d’une obstruction
bronchique plus sévère et incomplètement réversible, en comparaison avec l’asthmatique non fumeur. Le
tabagisme est associé à une réduction de la qualité de vie, une moins bonne réponse aux corticostéroïdes,
et il est responsable de diverses comorbidités pouvant affecter l’asthme ou modifier son évolution. Lorsque
l’asthme est associé à des caractéristiques typiques de la bronchopneumopathie chronique obstructive
(BPCO - condition parfois nommée « syndrome de chevauchement asthme-BPCO »), il est généralement
associé à un pronostic clinique défavorable en comparaison avec les deux entités séparées. Pour ce qui est
du tabagisme passif, tant chez l’enfant que chez l’adulte, il est associé à un asthme plus symptomatique
et difficile à contrôler, qui nécessite des soins plus fréquents, en plus d’affecter la fonction pulmonaire.
La cessation de l’exposition tabagique résulte en une amélioration de l’asthme. Les modalités optimales
de traitement de l’asthme du fumeur sont encore à préciser mais le clinicien doit bien évaluer les effets
du tabac sur la réponse au traitement et encourager la cessation tabagique. Comme les asthmatiques
fumeurs étaient généralement exclus des essais thérapeutiques sur l’asthme, des études sont nécessaires
pour mieux comprendre les effets du tabac sur cette maladie et sa réponse au traitement, en plus de
préciser les conséquences du tabagisme sur la morbidité associée et le pronostic vital. Enfin, l’exposition
aux produits du tabac in utero ou dans les premières années de la vie, favorise le développement de
l’asthme, tant chez l’enfant que chez l’adolescent et l’adulte.
© 2019 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Mots-clés :Asthme ; Tabac ; Cigarette ; Tabagisme ; Syndrome de chevauchement ; BPCO

Plan
Introduction
Prévalence du tabagisme
Composition de la fumée de tabac
Objectifs de cet ouvrage

1
1
2
2

■

Influence de l’exposition au tabac sur le développement de
l’asthme

2

■

Influence du tabagisme actif sur l’asthme. Asthme du fumeur :
phénotype distinct ?
Symptômes, contrôle de l’asthme, qualité de vie et consommation
de soins
Tabagisme et comorbidités
Influence du tabagisme sur la fonction pulmonaire, l’inflammation
et la structure bronchique

■

2
2
2
2

Évaluation et traitement de l’asthme chez l’asthmatique
fumeur :influence du tabagisme actif sur la réponse aux
médicaments pour l’asthme
Évaluation de l’asthmatique fumeur
Traitement non pharmacologique
Influence du tabagisme sur la réponse au traitement
Traitement pharmacologique

5
5
5
5
6

■

Influence de la cessation du tabac sur l’asthme

6

■

L’asthme associé à une bronchopneumopathie chronique
obstructive (syndrome de chevauchement
asthme-bronchopneumopathie chronique obstructive)

6

■

EMC - Pathologie professionnelle et de l’environnement
Volume 0 > n◦ 0 > xxx 2019
http://dx.doi.org/10.1016/S1877-7856(19)42786-4

■

Tabagisme passif et asthme

7

■

Exposition au cannabis et aux substances illicites
Cannabis
Dérivés des opiacés

7
7
7

■

Conclusion

7

! Introduction
Prévalence du tabagisme
L’Organisation mondiale de la santé (OMS) indiquait qu’en
2015, plus de 1,1 milliard de personnes fumaient les produits du
tabac [1] . Ce rapport révélait que, quoique dans certains pays la
prévalence de cette habitude de vie diminue, malheureusement
pour d’autres, tels ceux à l’est de la Méditerranée ou d’Afrique,
elle augmente encore. Dans plusieurs pays industrialisés, environ
la moitié de la population fume ou a déjà fumé, quoiqu’on observe
des différences significatives entre les pays. De plus, près d’un
enfant sur quatre est exposé à la fumée de tabac. Le tabagisme
prédomine dans les milieux sociaux économiquement défavorisés. Il est une des principales causes de morbidité et de mortalité
dans le monde et est impliqué dans le développement de nombreuses maladies, incluant divers cancers, maladies respiratoires
et cardiovasculaires [2] .
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La prévalence du tabagisme actif chez la personne asthmatique
est habituellement aussi élevée que dans la population générale et
se situe en moyenne aux alentours de 25 % [3–5] . Il est impressionnant cependant de voir qu’en Australie, les femmes asthmatiques
pendant leur grossesse fument plus (34 %) que celles sans asthme
(15 %) [6] .

Composition de la fumée de tabac
Une cigarette contient plus de 5000 substances chimiques, dont
plusieurs sont considérées cancérigènes. Plusieurs substances ont
également un effet irritatif sur l’épithélium bronchique et peuvent
induire une inflammation de type neutrophilique.
Parmi les multiples composants du tabac, on retrouve l’acétone,
le benzène, l’acide cyanhydrique, le monoxyde de carbone, le
formaldéhyde, le dichloro-diphényl-trichloro-éthane (DDT), la
nicotine, l’arsenic et de nombreuses autres substances à potentiel
nocif [7] .

Objectifs de cet ouvrage
Quoique des données aient été rapportées récemment sur
l’influence du tabagisme sur l’asthme, par le passé, ces sujets
étaient habituellement exclus des études sur l’asthme et
l’approche clinique de ce sous-phénotype de sujets asthmatiques
reste à être mieux étudiée [8, 9] .
Ce document porte sur les effets de la fumée de tabac sur
l’asthme. On y décrit ses nombreux effets indésirables.

! Influence de l’exposition
au tabac sur le développement
de l’asthme
Il est maintenant reconnu que le tabagisme de la mère pendant
la grossesse ou dans les premières années de la vie de son enfant,
ou même son exposition passive à la fumée de tabac, de même
que le tabagisme de la grand-mère maternelle, peut favoriser le
développement de l’asthme chez l’enfant à naître [10, 11] . Cet effet
du tabagisme maternel persiste jusqu’à l’adolescence quelle que
soit la fonction pulmonaire ou la condition allergique de l’enfant.
Pour expliquer ce phénomène, on a évoqué la possibilité d’une
prédisposition génétique, une action sur le système immunitaire,
une atteinte du développement du poumon, une inflammation
allergique accrue chez l’enfant ou un effet in utero de la nicotine
sur la fonction pulmonaire [10, 12] .
D’autre part, il a été démontré que l’exposition in utero à
la fumée de tabac peut réduire l’amélioration de la réactivité
bronchique de l’enfant avec l’âge, et affecter sa réponse aux corticostéroïdes inhalés [13] . Le tabagisme du père constitue également
un risque de développement de l’asthme pour l’enfant mais cet
effet est moindre que pour la mère [14] .
La US Black Women’s Health Study a suggéré qu’un tabagisme
actif présent ou passé augmente le risque d’asthme d’environ
40 % pour le fumeur [15] . De plus, il semble exister un synergisme entre l’intensité et la durée de l’exposition à la fumée
de tabac et l’histoire familiale d’asthme, comme facteurs de
risque de l’asthme adulte [16] . Une revue systématique concluait
également que les évidences sont maintenant suffisantes pour
supporter une relation causale entre l’exposition passive au tabac
et le développement de l’asthme chez les adultes et les adolescents [17] .
Il est possible que les effets du tabac soient plus grands chez le
sujet atopique. On a effectivement observé un effet dose-réponse
entre l’exposition au tabac et le risque d’apparition de l’asthme
chez les sujets avec rhinite allergique [18] . Dans cette analyse multivariée, d’un à dix paquets-année de tabagisme résultaient en un
risque relatif (odds ratio [OR]) de 2,05 (intervalle de confiance [IC]
95 %, 0,99–4,27), entre 11 et 20 de 3,71 (IC 95 %, 1,77–7,78), et
avec 21 ou plus, de 5,05 (IC 95 %, 1,93–13,20) en comparaison
avec des non fumeurs. Finalement, le tabagisme est un des facteurs
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associés avec la persistance de l’asthme à l’âge adulte, en plus de
la sévérité de la maladie, de l’atopie et du sexe féminin [19, 20] .

! Influence du tabagisme actif
sur l’asthme. Asthme du fumeur :
phénotype distinct ?
Le tabagisme affecte plusieurs aspects de la maladie asthmatique selon la durée de la consommation de tabac quoique la
susceptibilité de la personne asthmatique joue probablement un
rôle également (Tableau 1). Le tabagisme est responsable d’une
augmentation de la mortalité et de la morbidité associées à
l’asthme [21–24] . Globalement, le tabagisme est associé avec une
augmentation de la sévérité de l’asthme et de ses répercussions [25] .
En effet, le tabagisme est responsable d’un moins bon pronostic
de l’asthme [26] . Une histoire de tabagisme chez les patients avec
apparition de l’asthme à l’âge adulte est associée à un asthme plus
sévère pendant au moins les deux années suivant le diagnostic, et
ce, proportionnellement au degré d’exposition [27] .

Symptômes, contrôle de l’asthme, qualité
de vie et consommation de soins
Le tabagisme influence la présentation clinique de l’asthme.
Le tabagisme est un facteur de risque de mauvais contrôle de
la maladie [26, 28, 29] . Ceci est particulièrement vrai pour le patient
avec asthme sévère et pendant la grossesse. Plusieurs enquêtes
indiquent une prévalence accrue de symptômes respiratoires chez
les asthmatiques fumeurs, en comparaison avec les asthmatiques
non fumeurs, particulièrement pour ce qui est de la toux et
de la production de sécrétions bronchiques [3, 4, 30, 31] . Contrairement aux observations précédentes cependant, la Copenhagen
General Population Study a rapporté que suite à l’étude de
2304 non fumeurs à vie, 2467 ex-fumeurs et 920 fumeurs, la
fréquence des symptômes respiratoires était similaire dans ces
groupes [26] .
Pour ce qui est des effets du tabac sur la qualité de vie, ceux-ci
sont variables, quoique, en général, le tabagisme cause une réduction de cette dernière [3, 28, 32] . En regard du risque d’exacerbations
de l’asthme, il n’était pas affecté par le tabagisme dans la Copenhagen General Population Study [26] mais d’autres observations
suggèrent que fumer la cigarette contribue à de plus fréquentes
exacerbations de l’asthme et visites en salle d’urgence, en plus
d’augmenter la prévalence de crises graves [23, 24, 33, 34] . De plus,
les exacerbations de l’asthme semblent particulièrement plus fréquentes chez les patients avec asthme sévère et chez les femmes
qui fument pendant la grossesse [6, 28, 35] .

Tabagisme et comorbidités
Le tabagisme est associé à de plus nombreuses comorbidités
chez l’asthmatique, en comparaison avec des non fumeurs. Parmi
les plus fréquentes, on retrouve les pneumonies, les maladies cardiovasculaires et le cancer du poumon [26] . La consommation de
tabac est aussi considérée comme un facteur de risque d’anxiété
et de dépression, de rhinite perannuelle et d’ostéoporose [36] .
On doit bien sûr également évaluer chez l’asthmatique fumeur
la possible présence de comorbidités fréquemment associées à
l’asthme, telles que l’obésité, la rhinite allergique, et le reflux
gastro-œsophagien [37] .

Influence du tabagisme sur la fonction
pulmonaire, l’inflammation et la structure
bronchique
Fonction pulmonaire
Les asthmatiques fumeurs ont une obstruction bronchique
plus marquée que les non fumeurs, comme en témoignent des
valeurs réduites du volume expiratoire maximal en une seconde
EMC - Pathologie professionnelle et de l’environnement
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Tableau 1.
Effet du tabac sur l’asthme.
Paramètre (en comparaison avec des
asthmatiques non fumeurs)
Symptômes asthmatiques
Qualité de vie associée à l’asthme
Exacerbations
Consommation de soins
Comorbidités
Inflammation bronchique
Biopsies bronchiques

Taux d’IgE total

Asthme
Fumeurs

Ex-fumeurs
↑ ou =

↑

↓

↓ ou =

↑

↑ ou =

Plus neutrophilique ou mixte

Plus neutrophilique ou =

↓ éosinophiles
↑ mastocytes
↑ élastase neutrophilique sous-épithéliale
↑ IL-8
métaplasie épithéliale
↑ cellules à gobelet

–

↑ ou =

=
=

↑

=

=

↓

↓

− obstruction bronchique

↑

↑

− réactivité bronchique

↑ ou =

–

− court terme

↓

↓ ou =

Réponse aux ARLT

↓ ou =

Allergie (sensibilisation)
NO de l’air expiré
Tests de fonction pulmonaire :
− déclin de la fonction pulmonaire
Réponse aux corticostéroïdes

− long terme
Mortalité

↓ ou =

=

↑ ou =

–

↓ ou =

=
=

↑

IgE : immunoglobulines E ; NO : monoxyde d’azote ; ARLT : antagonistes des récepteurs des leucotriènes ; IL : interleukine.

Clinique
Symptômes asthmatiques
Qualité de vie associée à l’asthme
Exacerbations
Consommation de soins
Comorbidités
Mortalité

Fonction pulmonaire
Obstruction bronchique
Déclin de la fonction pulmonaire
Réactivité bronchique

ou =

ou =
ou =

Phénotype de l’asthme
Inflammation bronchique : plus neutrophilique ou mixte
Biopsies bronchiques :
– éosinophiles
– mastocytes
– lymphocytes
– métaplasie épithéliale
– fibrose et déposition de matrice extracellulaire
Taux d’IgE total
=
Allergie (sensibilisation)
NO de l’air expiré
ou =

Réponse au traitement
Réponse aux corticostéroïdes à court terme
Réponse aux corticostéroïdes à long terme
Réponse aux ARLT

ou =
ou =

*ARLT : antagonistes des récepteurs des leucotriènes

Figure 1. Effets du tabagisme actif sur l’asthme. Sommaire des divers effets du tabac chez l’asthmatique. IgE : immunoglobuline E ; NO : monoxyde
d’azote ; ARLT : antagonistes des récepteurs des leucotriènes.

(VEMS) et du rapport VEMS/capacité vitale forcée (CVF), en plus
de démontrer plus fréquemment une atteinte au niveau des
petites voies aériennes [26, 29] (Fig. 1). En général, les asthmaEMC - Pathologie professionnelle et de l’environnement

tiques fumeurs présentent également une diffusion du monoxyde
de carbone (DLCO) inférieure aux asthmatiques non fumeurs
en plus d’une augmentation de la rétention gazeuse, comme
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en témoigne l’augmentation de la capacité résiduelle fonctionnelle [29] . La réponse aux bronchodilatateurs chez l’asthmatique
est variable mais le tabagisme est associé à une réduction de cette
dernière [28, 38] .
Les asthmatiques présentent déjà une accélération du déclin
de leur fonction pulmonaire par rapport aux non-asthmatiques,
mais quoique certaines observations suggèrent un déclin similaire
des débits expiratoires, quel que soit le statut de fumeur [39] , on
la considère habituellement plus prononcée chez les fumeurs [40] .
À ce propos, une étude récente de Tommola et al. confirme la
présence d’un déclin accéléré de la fonction pulmonaire chez des
patients avec diagnostic clinique d’asthme porté à l’âge adulte
et qui ont fumé au moins l’équivalent de dix paquets/année de
cigarettes [41] . De plus, selon James et al., le tabagisme et l’asthme
ont des effets additifs en regard de ce déclin, quoique non synergiques [42] .
Enfin, le traitement de l’asthme par corticostéroïde inhalé chez
l’adulte avec asthme modéré à sévère était associé à une réduction
du déclin de la fonction pulmonaire sur une période de 23 ans de
suivi chez des hommes ayant fumé moins de cinq paquets-année
de cigarettes, alors que cet effet protecteur était absent chez les
hommes et femmes ayant fumé au moins cinq paquets-année [43] .

Inflammation bronchique
La fumée de cigarette peut induire des phénomènes
inflammatoires au niveau du système respiratoire et moduler l’inflammation bronchique de l’asthmatique [44] (Fig. 1).
La fumée de cigarette peut causer une toxicité directe sur
l’épithélium bronchique, un dommage oxydatif, le recrutement
de cellules inflammatoires et une augmentation de la perméabilité épithéliale. Chez le macrophage alvéolaire, la fumée de
cigarette active la production de facteurs inflammatoires et de
protéases. Elle stimule la production de neutrophiles et provoque
leur séquestration dans les capillaires pulmonaires d’où ils
migrent dans le parenchyme pulmonaire. L’asthmatique fumeur
semble présenter un phénotype particulier d’asthme, et son profil
inflammatoire est différent de l’asthmatique non fumeur.
Marqueurs sanguins
Les asthmatiques fumeurs et ex-fumeurs ont des taux de neutrophiles sanguins et de marqueurs systémiques, tels que la
protéine C réactive et le fibrinogène, plus élevés que les non
fumeurs à vie. De plus, les taux de périostine sérique sont
réduits chez les fumeurs par rapport aux non fumeurs [45] .
Cependant, dans l’étude de la Copenhagen General Population
Study, les concentrations d’éosinophiles sanguins étaient semblables quel que soit le tabagisme, quoique l’éosinophilie était
plus marquée en présence d’asthme que chez des non fumeurs
non asthmatiques [26] . Une étude belge a retrouvé des résultats similaires mais environ le tiers des patients asthmatiques
fumeurs de leur étude présentait une éosinophilie [46] . Dans la
BTS Severe Asthma Cohort, le nombre d’éosinophiles dans le
sang était semblable chez les ex-fumeurs et les non fumeurs à
vie [28] , alors qu’une autre étude suggérait un plus faible nombre
d’éosinophiles chez les fumeurs et ex-fumeurs avec asthme léger
à modéré [47] . Ces différences reflètent probablement des caractéristiques différentes dans les populations étudiées, telles que
l’atopie, l’âge, le sexe, la durée de l’asthme ou la médication
prescrite.
Expectoration induite
Chalmers et al. ont rapporté que chez les fumeurs asthmatiques,
l’inflammation bronchique est souvent non éosinophilique, neutrophilique ou paucigranulocytaire, parfois mixte [48] . Nous avons
retrouvé également un plus grand nombre de neutrophiles dans
l’expectoration induite de fumeurs, mais dans le contexte d’une
inflammation mixte avec un nombre plus élevé d’éosinophiles et
de neutrophiles [28] . Curieusement, dans la plupart des études, le
tabagisme actif est associé à une plus forte éosinophilie chez les
individus non asthmatiques [49–52] .
Fraction expirée du monoxyde d’azote (FeNO)
Dans une étude de Broekema et al., les fumeurs avec asthme,
en plus d’avoir un VEMS plus bas, présentaient des niveaux
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de la FeNO alvéolaire et bronchique inférieurs à ceux des non
fumeurs [53] . Dans l’asthme sévère, on retrouve chez les fumeurs
ou ex-fumeurs, par rapport aux non fumeurs à vie, une éosinophilie similaire ou réduite, alors que le FeNO est plus bas chez les
fumeurs actifs [54] .
Biopsies bronchiques
Pour ce qui est de l’inflammation bronchique, les biopsies bronchiques de fumeurs démontraient la présence de plus nombreux
mastocytes et d’un nombre réduit d’éosinophiles en comparaison avec des non fumeurs à vie [53] . Nous avons par ailleurs
démontré que les asthmatiques fumeurs avaient dans la paroi
bronchique un nombre réduit d’éosinophiles et un plus grand
nombre de mastocytes [55] . Les asthmatiques fumeurs avaient
également une augmentation de l’expression de l’élastase neutrophilique sous-épithéliale, de l’interféron Y et de l’interleukine
8 (IL-8) intraépithéliale.

Structure bronchique et son remodelage
Nous avons démontré, lors d’une étude avec biopsies bronchiques, que les asthmatiques fumeurs avaient, dans la paroi
bronchique, un plus grand nombre de cellules à gobelet et de
métaplasie de l’épithélium bronchique, en comparaison avec les
asthmatiques non fumeurs [55] . Le muscle lisse bronchique, la
fibrose sous-épithéliale et les glandes sous-muqueuses étaient semblables. Dans l’étude de Broekema et al., les fumeurs avaient
également un plus grand nombre de cellules à gobelet et un
épithélium positif pour le mucus, un épithélium plus épais, un
taux de prolifération plus élevé des cellules basales que les non
fumeurs [53] .

Imagerie du poumon
Pour ce qui est de l’imagerie, de plus en plus utilisée pour étudier
les changements structuraux bronchiques, l’épaisseur de la paroi
bronchique des fumeurs, déterminée par tomodensitométrie à
haute résolution, était similaire à celle des non fumeurs, quelle que
soit la sévérité de l’asthme. Ce type d’examen démontrait que la
surface de la lumière des grandes voies aériennes était réduite chez
les fumeurs avec asthme sévère qui avaient une production chronique de sécrétions bronchiques [28] . Pour l’asthme ayant débuté
dans l’enfance ou chez le jeune adulte, les voies aériennes étaient
généralement plus petites que celles des fumeurs, et on retrouvait plus fréquemment des zones d’atténuation faible, reflétant
des zones d’hyperinflation ou d’emphysème [56] . Une autre étude
a démontré qu’à la tomodensitométrie, la lumière bronchique
des voies aériennes segmentaires était effectivement réduite chez
les asthmatiques fumeurs, en comparaison avec ceux qui n’ont
jamais fumé, particulièrement si la maladie est sévère, et ceci était
associé à un moins bon contrôle de l’asthme et à une dysfonction
des petites voies aériennes [57] .

Facteurs associés favorisants et maladies associées
Sensibilisation aux allergènes communs
L’asthme sévère, chez le fumeur ou l’ex-fumeur, est associé à une
réduction de la sensibilisation à divers aéroallergènes en comparaison aux non fumeurs à vie, quoique les effets du tabagisme
sur les taux d’IgE totaux semblent faibles [26, 28] . Dans une étude
japonaise d’analyse en grappe (cluster analysis) portant sur 127
patients avec asthme sévère, deux groupes étaient associés avec
un tabagisme antérieur important et une réduction du rapport
VEMS/CVF ; un groupe présentant une rhinosinusite chronique,
une forte éosinophilie et un taux accru d’IgE circulants en plus
de taux augmentés d’IL-5 dans l’expectoration induite ; un autre
sous-type avait des taux moindres des médiateurs précédemment mentionnés et des taux accrus d’IL-6 et ostéopontine dans
l’expectoration [58] . Cette dernière étude suggère donc qu’il y a
au moins deux phénotypes d’asthme chez les fumeurs actifs ou
ex-fumeurs.
Enfin, comme les produits de la cigarette tels les hydrocarbures
polyaromatiques peuvent induire des réponses allergiques et activer l’inflammation de type T (H) 2, ceci peut être un mécanisme
par lequel les personnes atopiques qui fument peuvent développer
de l’asthme, en plus d’autres effets de la fumée de cigarette tels que
EMC - Pathologie professionnelle et de l’environnement
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l’augmentation du stress oxydatif, la production de leucotriènes
et l’augmentation de la réactivité bronchique et de l’inflammation
bronchique [59, 60] .

! Évaluation et traitement
de l’asthme chez l’asthmatique
fumeur : influence du tabagisme
actif sur la réponse
aux médicaments pour l’asthme
Évaluation de l’asthmatique fumeur
L’évaluation de l’asthme du fumeur se fait globalement de façon
similaire à celle du patient non asthmatique. Cependant, il sera
intéressant d’évaluer si les signes d’une bronchopneumopathie
chronique obstructive (BPCO) sont présents aux tests de fonction pulmonaire, en incluant, en plus des débits expiratoires et de
la réponse au bronchodilatateur, la mesure des volumes pulmonaires et de la DLCO. La mesure non invasive de l’inflammation
bronchique par mesure du FeNO ou la numération des cellules inflammatoires (différentielle cellulaire) de l’expectoration
induite peut aider à déterminer le phénotype inflammatoire et
particulièrement d’identifier la présence d’éosinophilie. Le rôle de
l’imagerie pulmonaire, par exemple par tomodensitométrie pulmonaire à haute résolution et autres modalités d’imagerie, reste à
définir mais peut permettre parfois d’identifier et quantifier une
composante d’emphysème associé, en plus de vérifier la présence
de comorbidités.

Traitement non pharmacologique
Il est important d’offrir à l’asthmatique fumeur une aide à la cessation tabagique et à cet égard de nombreux choix sont offerts [61] .
Le guide Global Initiative for Asthma (GINA) suggère que l’on
doit discuter de la cessation tabagique à chaque visite médicale, offrir les conseils appropriés et aider le patient à s’inscrire
dans une démarche de cessation tabagique. Quoique peu d’études
aient examiné l’effet des programmes de cessation tabagique chez
l’asthmatique, celles effectuées suggèrent des effets bénéfiques
indéniables (cf. infra). Il n’en reste pas moins que le taux de succès
des interventions aidant à l’arrêt du tabac est très faible chez les
asthmatiques, ceux-ci ne reconnaissant souvent pas les dangers
de cette habitude [62] . Des études sont nécessaires pour déterminer si les méthodes usuelles de cessation tabagique doivent être
modifiées chez l’asthmatique, particulièrement pour ce qui est de
l’utilisation de la cigarette électronique. En regard de cette dernière, Polosa et al. ont rapporté une amélioration du contrôle
de l’asthme et de la fonction pulmonaire de volontaires qui ont
cessé de fumer en transférant à la cigarette électronique, avec
en plus dans une autre étude, une réduction de l’hyperréactivité
bronchique de ce type de patients [63] . On ne sait cependant
que peu de choses sur la sûreté de la cigarette électronique chez
l’asthmatique.
Pour les enfants dont les parents ou l’entourage fument, il est
important de suggérer que l’enfant ne soit plus exposé aux fumées
de tabac, particulièrement dans les pièces de la maison qu’il fréquente et dans l’automobile familiale.

Influence du tabagisme sur la réponse
au traitement
Les guides thérapeutiques suggèrent de traiter les sujets asthmatiques fumeurs comme les non fumeurs, mais avec certaines
particularités associées à ce phénotype. Dans cette section, avant
de discuter de l’approche pharmacologique, nous révisons les
effets du tabac sur la médication pour l’asthme.
En effet, par exemple, les corticostéroïdes inhalés font partie du
traitement de base de l’asthme [64] . Cependant, les fumeurs avec
asthme léger à modéré présentent une réponse altérée à court et à
EMC - Pathologie professionnelle et de l’environnement
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Figure 2. Mécanismes possibles de la résistance aux corticostéroïdes
chez le patient fumeur asthmatique. La stimulation des macrophages
alvéolaires active le nuclear factor-kappa B (NF-!B) et autres facteurs
de transcription pour stimuler l’acétylation de l’histone en agissant sur
l’histone acétyltransférase et subséquemment mener à la transcription des
gènes codant les médiateurs de l’inflammation tels le tumor necrosis factorα (TNF-"), l’interleukine 8 (IL-8) et le granulocyte-macrophage-colony
stimulating factor (GM-CSF). Les corticostéroïdes inhibent ce phénomène
en se liant au récepteur glucocorticoïde (RGC) et en recrutant l’histone
désacétylase 2 (HDAC2), empêchant la transcription des médiateurs cihaut cités. La cigarette génère un stress oxydatif vis-à-vis de la formation
de peroxynitrite, pour empêcher l’activité de HDAC2. Ceci amplifie la
réponse inflammatoire et réduit l’effet des corticostéroïdes, l’HDAC2 ne
pouvant plus renverser l’acétylation de l’histone.

long terme aux corticostéroïdes tant inhalés qu’oraux [65–67] . Dans
l’étude de Chalmers et al. [66] , cet essai randomisé avec contrôle
placebo démontrait une augmentation significative des débits
expiratoires, une réduction plus marquée de la réactivité bronchique et moins d’éosinophiles dans l’expectoration induite chez
les asthmatiques non fumeurs que chez les fumeurs, après traitement avec la fluticasone 1000 #g par jour pour trois semaines.
En fait, aucun bénéfice n’était observé chez les fumeurs, pour ces
paramètres. Ceci semble également vrai pour les antagonistes des
récepteurs des leucotriènes [68] . Il est néanmoins recommandé de
traiter les asthmatiques fumeurs avec un corticostéroïde inhalé
même si le bénéfice est inférieur pour les non fumeurs, mais
un bronchodilatateur inhalé à longue action devrait probablement être ajouté au traitement de ces patients plus précocement
que chez le non fumeur. De plus, il ne semble pas y avoir
d’augmentation du risque de pneumonie avec les corticostéroïdes
inhalés, chez l’asthmatique, contrairement à la BPCO. Thomson a revu dernièrement les avenues thérapeutiques futures qui
pourraient permettre d’améliorer la réponse de ces patients au traitement de l’asthme, particulièrement en rétablissant leur réponse
aux corticostéroïdes [69] .
Il est à noter que même si les fumeurs avec asthme léger persistant étaient insensibles aux effets thérapeutiques de faibles doses
de corticostéroïdes administrés pour une période de 12 semaines,
en comparaison avec les non fumeurs, cette disparité semblait
cependant moindre avec de fortes doses de corticostéroïdes inhalés [70] .
Divers mécanismes ont été proposés pour expliquer la résistance
des asthmatiques fumeurs aux corticostéroïdes inhalés (Fig. 2).
D’abord, la neutrophilie bronchique qu’on observe chez ces sujets
est réputée mal répondre aux corticostéroïdes [71] . De plus, diverses
cytokines impliquées dans la résistance à ces médicaments, telles
les interleukines 2, 4, et le tumor necrosis factor-α (TNF-"), de même
qu’une réduction des récepteurs glucocorticoïdes et une réduction
de l’activité de l’histone désacétylase (HDAC), requise par les corticostéroïdes pour exercer leur effet anti-inflammatoire, ont été
impliquées dans cet effet du tabac [72–74] . Donc, les médicaments
pour l’asthme sont moins efficaces pour réduire les symptômes
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et améliorer la fonction pulmonaire. Enfin, quoique le déclin de
la fonction pulmonaire soit moindre chez les asthmatiques traités par corticostéroïde inhalé, en comparaison à ceux qui n’en
prennent pas [75] , l’effet des corticostéroïdes inhalés sur ce déclin
est réduit chez les grands fumeurs [43] .

Traitement pharmacologique
D’excellentes revues du sujet ont été faites par Polosa et
Thomson [9, 73] . Il est généralement considéré que le traitement
pharmacologique du patient fumeur devrait être similaire à celui
du non fumeur, mais en tenant compte des effets du tabac cihaut mentionnés sur la réponse aux divers médicaments, celle-ci
cependant nécessitant d’être évaluée individuellement. De plus, il
est logique de penser que les anticholinergiques sont intéressants
chez les asthmatiques fumeurs qui ont développé des signes de
BPCO. Le tabagisme peut augmenter la synthèse des leucotriènes
et les antagonistes des leucotriènes pourraient donc être utiles
chez l’asthmatique fumeur. D’autres études sont quand même à
faire dans cette population sur les stratégies thérapeutiques optimales.

! Influence de la cessation
du tabac sur l’asthme
Les ex-fumeurs avec asthme constituent entre le quart et
la moitié des personnes souffrant d’asthme, selon les données
disponibles [3, 26] . Malgré le plus faible nombre d’études dans
cette population, on peut affirmer que le fait de cesser le tabagisme a des effets bénéfiques sur l’asthme. En effet, l’arrêt du
tabac permet généralement d’obtenir un contrôle amélioré de
la maladie [76, 77] . Certaines études suggèrent cependant que
les ex-fumeurs avec asthme ont une qualité de vie réduite en
comparaison avec les asthmatiques non fumeurs à vie. À cet
effet, une analyse d’un registre britannique avec asthme sévère
a démontré que divers paramètres cliniques étaient identiques
entre les ex-fumeurs et les non fumeurs à vie, sauf pour les
scores d’anxiété et de dépression qui étaient plus élevés chez
les ex-fumeurs [28] , quoique d’autres études suggèrent une qualité de vie moindre chez les ex-fumeurs [32] . Les effets résiduels
sur la qualité de vie et sur les visites à l’urgence sont également
incertains.
Une étude de Tonnesen et al. [78] effectuée chez 220 asthmatiques participant à un programme de cessation du tabac a
démontré que peu de patients s’étaient abstenus de consommer
du tabac. Ceux-ci avaient cependant observé des améliorations dans leur qualité de vie, des symptômes d’asthme diurnes
moindres, et une réduction dans les besoins en médicaments
de secours et de la réactivité bronchique. Chaudhuri et al. ont
également rapporté que dix patients qui ont cessé de fumer
(sur 32 enrôlés) présentaient des améliorations de leur fonction pulmonaire et une réduction du taux de neutrophiles dans
l’expectoration induite en comparaison avec les patients qui
continuaient à fumer [76] . Quant à Piccillo et al., une réduction
de la réactivité bronchique était observée après cessation du tabac
chez 16 de 57 patients enrôlés [79] .
Des observations récentes suggèrent que non seulement
la cessation tabagique aide à diminuer les neutrophiles de
l’expectoration induite mais également ceux du sang. La cessation du tabac n’empêche cependant pas de noter certains effets
résiduels du tabac. En effet, outre la persistance d’obstruction partiellement fixe souvent observée avec un tabagisme de longue
durée, certains changements emphysémateux sont encore évidents à la tomodensitométrie à haute résolution (HRCT) chez des
ex-fumeurs.
Enfin, les effets du tabagisme sur la réduction de la réponse
au corticostéroïde inhalé semblent partiellement réversibles car
même si on a pu induire une amélioration du débit expiratoire de
pointe (DEP) matinal chez les ex-fumeurs, les scores de contrôle
de la maladie ne semblaient pas modifiés par un traitement de
corticostéroïdes oraux de courte durée [67] .
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! L’asthme associé
à une bronchopneumopathie
chronique obstructive (syndrome
de chevauchement
asthme-bronchopneumopathie
chronique obstructive)
Certains patients asthmatiques présentent des caractéristiques
de la BPCO, telle une obstruction bronchique en partie irréversible, particulièrement chez les fumeurs [80] . On peut alors
considérer qu’il s’agit d’un « syndrome de chevauchement
asthme-BPCO » - en anglais asthma-COPD overlap (ACO), même
si cette entité ne fait pas l’unanimité, plusieurs préférant la
considérer uniquement comme un sous-phénotype d’asthme ou
de BPCO, selon les caractéristiques observées [81] . Les guides
internationaux Global Initiative for Asthma (GINA) et Global
Initiative for Obstructive Lung Disease (GOLD) suggèrent qu’on
peut porter ce diagnostic lorsqu’un patient présente des caractéristiques tant de type asthmatique que de BPCO (www.gina.org et
www.goldcopd.org). Cette association asthme-BPCO existe probablement depuis toujours, mais le grand nombre de publications
consacrées à cette maladie récemment témoigne de l’intérêt qu’on
lui porte [81–84] . On sait cependant peu de choses sur l’évaluation
et le traitement optimal de cette maladie, les personnes atteintes
étant généralement exclues des études sur l’asthme ou la BPCO.
Néanmoins, on considère qu’au moins le tiers de la population
ayant la BPCO et le quart des personnes atteintes d’asthme sévère
souffrent d’un syndrome de chevauchement asthme-BPCO [85, 86] .
Le tabagisme est un des principaux facteurs impliqués dans le
syndrome de chevauchement asthme-BPCO, mais d’autres facteurs peuvent être en cause [87] . Les fumeurs avec asthme de
longue date ou d’apparition tardive présentent également un plus
grand risque d’obstruction bronchique fixe et un déclin accéléré
de la fonction pulmonaire en comparaison avec des asthmatiques
fumeurs avec asthme plus précoce. De plus, il existe un effet synergique entre le tabagisme, l’atopie et l’asthme sur le développement
de l’obstruction bronchique fixe.
Malgré les nombreuses discussions sur les critères diagnostiques, l’évaluation et le traitement du syndrome de
chevauchement asthme-BPCO, un consensus apparaît et les
guides internationaux proposent une approche systématique. En
effet, pour l’évaluation de ces patients, parmi les recommandations du GINA, il est suggéré de noter l’âge de début du problème
respiratoire, les antécédents d’asthme et d’atopie, le tabagisme
ou d’autres expositions environnementales, et les caractéristiques
de la maladie. Si les symptômes des patients suggèrent tant
l’asthme que la BPCO, la présence d’un syndrome de chevauchement est envisagée. Parmi certaines caractéristiques typiques
de la BPCO, outre l’obstruction bronchique en partie fixe, on
retrouve parfois des signes radiologiques d’emphysème ou une
réduction de la capacité de diffusion du CO aux tests de fonction
pulmonaire.
Les corticostéroïdes inhalés constituent la médication de base
de l’asthme. Il est donc logique de les prescrire dans le syndrome de chevauchement. D’autre part, les bronchodilatateurs
tels que les $2-agonistes à longue durée d’action (BALA) ou
les agents anticholinergiques à longue action (ACLA) sont à
la base du traitement pharmacologique de la BPCO. Même en
l’absence d’études adéquates réalisées chez les patients ayant un
syndrome de chevauchement, il semble adéquat d’associer un
corticostéroïde inhalé à un BALA ou un ACLA, si nécessaire. Il
est cependant important de ne jamais prescrire un BALA seul en
cas de composante asthmatique, ni un corticostéroïde inhalé seul
en cas de BPCO. Pour les cas les plus sévères, selon le phénotypage inflammatoire (par exemple : par analyse de l’expectoration
induite) et d’autres caractéristiques de la maladie, on pourrait
possiblement envisager un essai de traitement avec les nouvelles
entités (anticytokines, thermoplastie) chez certains patients [83] .
Des études restent cependant à être faites à ce sujet.
L’éducation thérapeutique du patient est essentielle, et des
mesures telles que l’assainissement de l’environnement, la
EMC - Pathologie professionnelle et de l’environnement
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cessation du tabagisme, la vaccination antigrippale et d’autres
mesures habituelles pour lutter contre ces maladies obstructives
doivent être offertes en plus de traiter les comorbidités [36] .

“

! Tabagisme passif et asthme

• L’exposition à la fumée de tabac est un facteur de risque
de développement de l’asthme tant chez l’enfant que chez
l’adulte.
• Chez le fumeur, l’asthme est plus difficile à contrôler, est responsable de plus fréquentes exacerbations de
l’asthme, est associé à une moins bonne qualité de vie et
une consommation de soins plus fréquente que chez le
non fumeur.
• Le tabagisme modifie le phénotype de l’asthme, diminue la réponse aux médicaments pour l’asthme et cause
un déclin accéléré de la fonction pulmonaire.
• L’asthme du fumeur peut se transformer en « syndrome
de chevauchement asthme-BPCO », cette dernière étant
une entité plus sévère et au pronostic moins favorable que
les deux entités séparées.
• La cessation de l’exposition tabagique est associée à une
amélioration de l’asthme.
• Les modalités optimales d’évaluation et de traitement
de l’asthme du fumeur sont encore à préciser mais le clinicien doit prendre en considération les effets du tabac
sur la réponse au traitement et encourager la cessation
tabagique.
• D’autres études sont requises pour mieux comprendre
les effets du tabac sur l’histoire naturelle de l’asthme et la
réponse aux traitements.

Les effets du tabagisme passif sont évalués depuis plusieurs
années. Cette exposition augmente le risque de développement de
l’asthme et rend cet asthme plus difficile à contrôler (cf. supra).
Les enfants exposés au tabac ont plus de symptômes d’asthme,
plus d’exacerbations, une plus grande consommation de médicaments pour l’asthme, d’hospitalisations et d’épisodes graves [88–90] .
Ce type d’exposition est également associé à une moins bonne
réponse aux corticostéroïdes chez les enfants alors que les législations contre le tabac résultent généralement en une réduction des
admissions pour asthme chez l’enfant [91] .
Le tabagisme passif est aussi associé à de plus fréquentes exacerbations de l’asthme, une moins bonne fonction pulmonaire,
une plus grande réactivité bronchique et de plus fréquents besoins
en soins de santé [92, 93] . La cessation ou réduction du tabagisme
des parents est associée à une amélioration de l’asthme de leurs
enfants [94] .

! Exposition au cannabis
et aux substances illicites
Cannabis
Tashkin a résumé les effets connus de la consommation de cannabis sur le système respiratoire [95] . Les observations disponibles
suggèrent que même si le tétrahydrocannabinol contenu dans le
cannabis possède des propriétés bronchodilatatrices, l’inhalation
régulière de cette substance cause une atteinte importante des
voies aériennes et des altérations de la fonction des macrophages
alvéolaires pouvant prédisposer au développement d’infections
pulmonaires et de néoplasies.

Dérivés des opiacés
Les observations des dernières décennies ont démontré que la
consommation de cocaïne ou d’héroïne est associée à de plus
fréquents symptômes d’asthme et une réduction de la fonction
pulmonaire [96] . Fumer de l’héroïne ou de la cocaïne sous forme
de « crack » augmente le risque de nécessiter des soins d’urgence
ou une hospitalisation.
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