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Une femme de 26 ans consulte pour « une nouvelle crise d’asthme ». Il s’agit d’une coiffeuse, tabagique [10 PA], qui 
présente comme antécédents, plusieurs bronchiolites dans l’enfance, une rhinite saisonnière. Elle prend 
régulièrement du salbutamol depuis l’adolescence qui l’améliore lorsqu’elle est essoufflée et que ça « siffle dans ses 
poumons ». Elle vous raconte qu’elle se sent plus essoufflée depuis son retour de vacances deux mois plus tôt, 
vacances au terme desquelles elle a ramené un petit chat chez elle. Actuellement, elle prend 6 à 8 bouffées de 
salbutamol par jour, elle se réveille fréquemment la nuit à cause de quintes de toux et de sifflements dans la poitrine, 
et se sent gênée pour ses activités quotidiennes malgré une automédication par prednisolone à 40 mg pendant 3 
jours 2 semaines plus tôt. Elle dit connaître très bien sa maladie, se traite toute seule et veut « juste une prescription » 
d’aérosol au domicile 3 fois par jour. Votre examen physique ne révèle que des sifflements en fin d’expiration. Le DEP 
mesuré au cabinet est à 60% de la valeur théorique. 
 
1- Etes-vous d’accord avec elle pour évoquer un asthme ? justifiez 
 
2- Pourquoi peut-on légitimement estimer que cet asthme est non contrôlé ? 
 
3- Quels sont les éléments qui participent probablement au non contrôle de sa maladie ?  
 
4- Quelle est votre prise en charge thérapeutique ? 
 
Trois semaines plus tard, elle revient vous voir et dit aller nettement mieux. Elle ne se réveille plus la nuit. Elle n’a plus 
aucune gêne dans ses activités. Elle utilise du salbutamol 1 à 2 fois par semaine. Elle fume encore. 
 

 
 

5- Vous réalisez des EFR. Interprétez les 
 
6- A ce stade majorez-vous la pression thérapeutique médicamenteuse ? Justifiez 
 
7- Vous profitez de cette consultation pour envisager un sevrage tabagique, dans cette optique vous lui faites le test 

simple de Fagerström. Qu’évalue ce test ? Quelles sont ses deux principales questions ? Quel est le traitement 
validé de première ligne pour l’aide au sevrage ? 

 
8- La patiente vous rapporte qu’elle a vu apparaître une mycose buccale, comment l’expliquez-vous ? Comment 

tenter de l’éviter ? 
 
9- Justifiez brièvement quels éléments sont ou seraient en faveur d’un asthme professionnel et comment le 

confirmeriez-vous ? 
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CORRIGE 
 
Question 1 (sur 10) 
Oui [1] 
Terrain : femme jeune [2], terrain atopique [2] (rhinite saisonnière) 
Histoire évocatrice : 

− bronchiolites dans l’enfance 
− asthme d’effort depuis l’adolescence [2] 

Clinique évocatrice : 
− toux et sibilants nocturnes [1] 
− sifflements à l’auscultation 

Réponse au traitement évocatrice  
− répondant aux β2 agoniste [2] 

 
Question 2 (sur 10) 

− symptômes nocturnes [2] 
− symptômes diurnes [2] 
− limitation des activités quotidiennes [2] 
− recours pluri-quotidien à traitement de secours [salbutamol] [2] 
− exacerbation nécessitant le recours à une corticothérapie au cours du dernier mois [2] 

 
Question 3 (sur 10) 
Tabagisme [2] 
Pneumallergènes potentiels introduit dans l’environnement : phanères de chat [2] 
Profession à risque d’asthme : coiffeuse, produits de décoloration capillaire [persulfates alcalins] [2] 
Automédication [1] 
Absence de traitement de fond [3] 
 
Question 4 (sur 14)  
Traitement ambulatoire [3] 
Corticothérapie systémique 1 mg/kg/j pendant 5 jours [2] 
Mise en route d’un traitement de fond : 

β2 agoniste de longue durée d’action [3]  + cortico-stéroïdes inhalés [CSI] [3]  
β2  agoniste de courte durée d’action à la demande : salbutamol [2] 

Éducation thérapeutique [observance, technique d’inhalation] [1] 
Surveillance, programmer une consultation à 15 jours  
 
 
Question 5 (sur 15) 
Trouble ventilatoire obstructif [3]  [VEMS/CVF <70% [3] , significativement [3] réversible [3]  [amélioration VEMS ≥ 
200ml [2] et 12% [1] 
 
Question 6 (sur 11) 
Non [4] car 

− s’améliore par rapport à l’examen initial [2] 
− trop tôt (seulement 3 semaines) pour envisager une augmentation du traitement [2] 
− il persiste un facteur évitable : le tabagisme actif [3] 

 
Question 5 (sur 12) 
Evaluation de la dépendance à la nicotine [5] 
Délai entre le réveil et la 1ère cigarette ? [2] 
Quantité de cigarettes fumées par jour ? [3] 
Substitution nicotinique [2] 
 
Question 8 (sur 6) 
Mycose oro-pharyngée fréquente avec les CSI [2] 
Conseiller le rinçage de la bouche après la prise du produit [2] 
Revoir la technique d’utilisation [2] 
 
Question 9 (sur 12) 
Éléments en faveur d’un asthme professionnel : 

− La patiente a une profession exposée au risque [2]: coiffeuse  
− La durée d’exposition [2] et les délais de prise en charge [2] semblent compatibles [à vérifier sur le tableau 

des maladies professionnelles] 
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Comment le confirmeriez-vous 
− Rechercher une amélioration des symptômes pendant les périodes de congés [2]  
− Test de provocation [2] réaliste [en lui faisant manipuler les produits qu’elle utilise dans son métier] à discuter 
− A défaut, arrêt de travail pour juger de l’évolution de la maladie [2]  


