
INFOSANTÉ
L’ASTHME
Par Denis Chauret, MD FRCPC, Professeur agrégé de médecine

Tout le monde connait une personne souffrant d’asthme. Cette maladie courante, parfois 
associée aux allergies, continue d’être bien présente au sein de la population. Chaque 
année, malheureusement, 400 Canadiens décèderont d’une crise d’asthme.

Quelle en est la cause ? 
La cause exacte est inconnue. On sait que l’histoire familiale, l’environnement et les allergies 
peuvent contribuer à son apparition. Il peut apparaitre spontanément, à tout âge, souvent 
des suites d’une infection respiratoire.

Comment le diagnostic est-il établi ?
L’asthme est une maladie obstructive. En effet, si l’air n’a pas de difficulté à entrer au sein 
du poumon, il a de la difficulté à en sortir en raison d’une obstruction. L’auscultation 
des poumons est souvent un indice, mais on utilise plus souvent des tests de fonction 
pulmonaire qui permettent une mesure précise de l’obstruction.

Pourquoi l’obstruction ?
L’asthme est une maladie inflammatoire. Ces produits inflammatoires contribuent à la 
production du mucus qui peut provoquer la toux. La constriction des petits muscles autour 
des petites bronches explique les symptômes d’essoufflement et de respiration sifflante.

Comment le traiter ? 
L’asthme est une maladie réversible et cyclique. Pour certaines personnes, un traitement de 
courte durée est suffisant alors que l’asthme peut être persistant chez d’autres.

La base du traitement est l’utilisation d’anti-inflammatoires pulmonaires, souvent 
des corticostéroïdes en inhalation. Pour traiter le bronchospasme, il existe aussi des 
bronchodilatateurs en inhalation. Pour les cas plus sévères, il faut parfois combiner ces 
agents.

Comment prévenir la crise d’asthme ?
L’utilisation régulière de la médication empêche l’aggravation des symptômes. On ne 
saurait trop insister sur l’importance du vaccin pour la prévention de la grippe. Cesser de 
fumer est aussi un excellent traitement préventif.

Si vous croyez souffrir d’asthme, il est important d’en discuter avec votre 
professionnel de la santé. Ce dernier pourra vous aider quant au diagnostic et au 
traitement.
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Quels sont les facteurs 
aggravants ? 
Les facteurs aggravants sont 
multiples, mais les principaux sont : 
  •  le tabagisme
  •  l’obésité
  •  les allergies
  •  les infections respiratoires
  •  l’activité physique


