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La plupart des morts par asthme sont évitables, en particulier chez les sujets jeunes. Cependant, le taux de mortalité par 
asthme est compris entre 1 et 4 pour 100 000 habitants par an pour la population mondiale générale et jusqu'à 10 pour 10 000 
habitants chez les asthmatiques sous traitement au Canada1,2. Le taux de mortalité par asthme, qui croît considérablement avec la 
sévérité de l'asthme3, a quasiment doublé aux Etats-Unis durant les années 804. L’efficacité des corticostéroïdes pour réduire 
l'inflammation et l'hyperactivité des voies aériennes a conduit à leur utilisation élargie en thérapeutique de première intention dans 
les asthmes modérés à sévères chez l'adulte. Ces molécules sont très efficaces pour réduire la fréquence des jours passés avec 
symptômes, améliorer la fonction respiratoire, et réduire la fréquence des hospitalisations dues à l'asthme et les asthmes aigus 
graves5-9. Cependant les données selon lesquelles les corticostéroïdes inhalés (CSI) préviendraient les décès par asthme sont rares 
et non concluantes. 

La tendance dans plusieurs pays indique que durant les années 80 et 90, les ventes de CSI ont augmenté alors que la 
mortalité par asthme diminuait10-12. Trois études cas-témoins néo-zélandaises et une étude de cohorte de Saskatchewan au Canada, 
initialement conçues pour étudier le rôle éventuel des β2 adrénergiques dans la mort par asthme, n'ont pas retrouvé d'association 
entre l'utilisation de CSI et le décès par asthme2,13-16. Cela peut être dû au faible taux d'utilisation des CSI durant les années 80. 
Cependant, les CSI diminuaient de façon significative le risque combiné d'asthme aigu grave et de mortalité par asthme5. On ne 
dispose pas d'études sur la relation dose-réponse avec les CSI. De telles études sont bienvenues en raison de l’augmentation des 
doses utilisées dans plusieurs pays et des effets indésirables potentiels associés à une utilisation prolongée de doses élevées, 
particulièrement les effets oculaires chez l'adulte et le retard de croissance chez l'enfant17-20. 

Nous avons réalisé une étude épidémiologique populationnelle pour déterminer si, et dans quelle mesure, l'utilisation des 
CSI prévenait la mortalité due à l'asthme. 
 
Méthodes  
Sujets et sources des données :  

La base de données de patients asthmatiques que nous avons étudiés a déjà été détaillée dans un article précédent8,9. En 
bref, la base de données informatisée de Saskatchewan Health a été la source de données primaire pour constituer la cohorte. Cette 
base a été créée dans le cadre de la couverture maladie universelle dispensée à tous les résidents de cette province depuis 1975. 
Deux millions de personnes ont été couvertes par le programme depuis sa création. Ces données ont été largement utilisées pour 
étudier l’effet de plusieurs prescriptions médicamenteuses sur la population. Nous avons sélectionné à partir de cette population 
les 30 569 bénéficiaires âgés de 5 à 44 ans qui avaient reçu durant une année au moins trois prescriptions d’un médicament 
antiasthmatique entre septembre 1975 et décembre 1991. Les médicaments incluaient toutes les molécules antiasthmatiques prises 
en charge par l’assurance maladie, à l’exception des corticostéroïdes oraux. Ces molécules étaient : béclométhasone, budésonide, 
triamcinolone, flunisolide, cromogycate sodique, ketotifen, nédocromil, albuterol, fénoterol, terbutaline, isoproterenol, 
métaprotérénol, procatérol, bitartrate d’adrénaline, bromure d’ipratropium, et tous les dérivés de la théophylline. Nous avons 
initialement écarté les corticostéroïdes oraux dans le but d’exclure les sujets souffrant d’autre pathologie que l’asthme. Cependant, 
nous avons dans un deuxième temps pu obtenir des données concernant les prescriptions de corticostéroïdes oraux pour les 
patients sélectionnés. Les sujets ont été suivis jusqu'à ce que survienne un des évènements suivants : leur 55ème anniversaire, leur 
décès, leur émigration hors de la province, la fin de leur couverture par le plan d'assurance maladie ou le 31 décembre 1997. 
Evolution : 

Toutes les causes de décès survenus pendant la période de suivi ont été identifiées pour les 30 569 membres de la cohorte 
de l’étude et les certificats de décès obtenus. Pour identifier les décès dus à l’asthme deux pneumologues ont relu les certificats de 
décès de manière indépendante et en aveugle des médicaments prescrits aux patients. Les patients cas étaient des membres de la 
cohorte dont le décès était attribué à l’asthme par les deux pneumologues. Les décès survenus durant – et jusqu’à 1 an après – la 
période de 18 mois allant de juillet 1987 jusqu’à décembre 1988 ont été exclus parce que Saskatchewan Health n’avait pas 
recueilli de données concernant les traitements durant cette période. 
Plan de l’étude : 

Nous avons réalisé une étude de type cas-témoins nichée au sein de la cohorte pour permettre une évaluation précise des 
changements au cours du temps dans l’utilisation des molécules antiasthmatiques. Chaque patient décédé d’asthme a été associé 
avec tous les contrôles disponibles au sein de la cohorte sur la base de plusieurs facteurs. Premièrement, tous les contrôles 
appariés devaient avoir été suivis au moins aussi longtemps que le cas correspondant au moment de son décès (que nous avons 
désigné comme la date index). De plus, pour contrôler la tendance au cours du temps dans l’utilisation de CSI, nous avons exigé 
que les contrôles associés soient inclus dans la cohorte au même moment que le cas (plus ou moins 3 mois). Parce que nous nous 
attendions à ce que le patient cas soit celui atteint d’une pathologie plus grave, nous avons utilisé les facteurs d’appariement 
suivants pour contrôler la sévérité de la maladie : la fréquence des hospitalisations pour asthme durant les deux années précédant 
la date index, le nombre d’aérosols-doseurs de β2-agonistes délivrés (18 ou moins versus plus de 18), l’utilisation de théophylline, 
l’utilisation de β2-agonistes en nébulisation et l’utilisation de corticostéroïdes oraux dans l’année précédant la date index. Les 16 
cas qui ne pouvaient pas être associés avec au moins 2 contrôles entrés dans la cohorte à la même date (plus ou moins 3 mois) ont 
été associés avec des contrôles supplémentaires inclus dans la cohorte durant les 12 mois (14 cas) ou 36 mois (2 cas) précédant ou 
suivant la date d’entrée du cas. 
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Consommation de corticostéroïdes inhalés : 

Nous avons déterminé le nombre d’aérosols-doseurs délivrés dans chaque ordonnance de CSI aux cas et aux contrôles 
durant l’année précédant la date index. Quand deux aérosols-doseurs ou plus étaient délivrés par la même ordonnance, nous 
considérions que les aérosols-doseurs étaient utilisés durant plusieurs mois consécutifs. Nous avons considéré que les patients qui 
avaient eu au moins un aérosol-doseur par trimestre l’année précédente présentaient une utilisation régulière et sans interruption. 
Analyse statistique : 

Pour quantifier la consommation de CSI, nous avons déterminé le nombre d’aérosols-doseurs délivrés à chaque cas durant 
l’année et les six mois précédant la date index. Pour évaluer l’arrêt des CSI, nous avons réparti les cas en deux groupes : ceux qui 
prenaient les corticostéroïdes sans interruption durant l’année précédant la date index et ceux qui les avaient arrêtés durant les 3, 6 
et 9 mois avant la date index. 

Parce que plusieurs contrôles étaient appariés à chaque cas et que le nombre de contrôles par cas était variable, des 
statistiques descriptives brutes ne pouvaient pas être utilisées. Pour permettre des comparaisons non biaisées avec les cas, ces 
statistiques ont été pondérées par l’inverse du nombre de contrôles pour chaque appariement, ceci revenant à standardiser le 
nombre de contrôles à 1 contrôle pour 1 cas. 

Nous avons utilisé une régression logistique conditionnelle cas-contrôle pour estimer les odds ratio ajustés de décès par 
asthme associé à l’utilisation de CSI. Pour évaluer la relation dose-réponse, nous avons tout d’abord stratifié l’utilisation des CSI 
comme suit : pas d’utilisation, moins d’un aérosol-doseur par mois, moins d’un demi aérosol-doseur par mois, et un demi aérosol-
doseur par mois ou plus. Pour augmenter la puissance de l’analyse, nous avons eu recours à une régression logistique 
conditionnelle pour estimer l'odds ratio de décès par asthme en fonction du nombre d’aérosols-doseurs de CSI délivrés parmi les 
utilisateurs de ces molécules avec les non-utlisateurs comme groupe de référence. Les deux analyses ont été répétées pour les 
périodes de 1 an et six mois précédant la date index. Pour évaluer l’effet d’un arrêt des CSI, nous avons utilisé une régression 
logistique conditionnelle pour estimer le taux de mortalité par asthme parmi les sujets qui avaient arrêté les CSI dans les 3, 6 et 9 
mois avant la date index, rapporté au taux observé chez ceux qui utilisaient les CSI sans interruption durant la totalité de l’année 
précédant la date index. 

Pour contrôler tout facteur confondant pouvant subsister après appariement sur la sévérité de l’asthme, nous avons ajusté 
tous les odds ratio en fonction des quantités de molécules antiasthmatiques prescrites. Ces quantités étaient exprimées par le 
nombre de prescriptions de théophylline, β2-agonistes oraux ou nébulisés, corticostéroïdes oraux et nombre d’aérosols doseurs de 
β2-agonistes délivrés dans l’année précédant la date index. Nous avons également effectué les ajustements en fonction du nombre 
d’hospitalisations pour asthme dans les deux années précédant la date index et en fonction de l’âge et du sexe. 
 
 
 
Résultats : 

Il y a eu 562 décès dans la cohorte, dont 77 était classés comme dus à l’asthme. Nous avons exclu 11 de ces décès parce 
qu’ils étaient survenus durant la période de 18 mois où le Saskatchewan Health n’avait pas recueilli de données sur les 
traitements. Les 66 cas restants ont été appariés avec 2 681 contrôles de la cohorte. L’âge moyen des cas était de 30 ans (de 9 à 
54). Dix-sept cas avaient mois de 18 ans. Les cas et les contrôles souffraient d’asthme sévère. 53% avaient été hospitalisés pour 
asthme dans l’année et durant l’année précédente, 48,5% avaient utilisé des corticostéroïdes oraux, 57,6% avaient utilisé plus de 
18 aérosols-doseurs de β2-agonistes, 25,8% avaient utilisé des β2-agonistes en nébulisation et 63,6% avaient utilisé de la 
théophylline. 
 
Tableau 1 : caractéristiques des sujets de l’étude* 
 
Caractéristiques cas contrôles� 
  (n = 66) (N = 2681) 
Age (ans) 30,0±14,2 28,0±2,1 
Hommes (%) 59,1 50,9 
Indicateurs de sévérité de l’asthme au cours de 
l’année précédente (nb) 

hospitalisation pour asthme ǂ 1,4±2,1 0,9±0,2 
prescription de corticoïdes oraux 2,4±4,0 1,7±0,5 
prescription de β2-agonistes en aérosols 
doseurs 25,7±23,4 20,8±2,6 
prescription de β2-agonistes nébulisés 2,0±4,7 0,8±0,3 
prescription de β2-agonistes oraux 1,7±3,1 1,1±0,4 
prescription de théophylline 6,5±7,8 3,8±0,8 

 
*valeurs exprimées en moyenne ± déviation standard 
� Pour tenir compte de l’appariement cas-témoins, toutes les moyennes, déviations standards et pourcentages ont été pondérés par l’inverse du nombre de 
contrôles pour chaque appariement. 
ǂ Les données concernent le nombre d’hospitalisations pour asthme dans les deux précédentes années. 
 

Les cas étaient plus âgés et plus souvent des hommes (tableau 1). De plus, bien que les cas et leurs contrôles étaient 
appariés sur la présence ou l’absence de plusieurs marqueurs de sévérité de l’asthme, la fréquence de ces marqueurs restait 
sensiblement plus élevée parmi les cas que parmi les contrôles. En comparaison aux contrôles, les cas avaient eu plus 
d’hospitalisations pour asthme et plus de prescriptions de corticostéroïdes oraux, de β2-agonistes inhalés, oraux ou en 
nébulisation, et de théophylline. 93% des aérosols-doseurs de CSI contenaient des faibles doses de béclométhasone (200 doses par 
inhalateurs, avec 50 µg délivrés par dose). 
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Le tableau 2 représente les odds ratio bruts et ajustés de décès par asthme en relation avec l’utilisation des CSI l’année 
précédente. L'odds ratio ajusté pour toute utilisation de CSI pendant cette période par rapport à la non-utilisation était égal à 1. 
Cependant, les odds-ratios ajustés pour l’utilisation de 6 aérosols-doseurs de CSI ou plus durant cette période étaient de 0.15 
(IC95%=[0.02 ;1.22]). Seul un cas avait utilisé 6 aérosols-doseurs ou plus durant l’année précédente. A partir de l’analyse de la 
relation dose-réponse, nous avons calculé que le taux de mortalité par asthme parmi les utilisateurs de CSI diminuait de 21% 
(OR=0.79, IC95%=[0.65 ;0.97]) pour chaque aérosol-doseur supplémentaire de CSI utilisé pendant l’année. Le taux était diminué 
de 54% (OR=0.4, IC95%=[0.26 ;0.79]) pour chaque aérosol-doseur de CSI supplémentaire utilisé dans les 6 mois précédents. 

 
Tableau 2 : odds-ratios bruts et ajustés de mort par asthme en relation avec l’utilisation des CSI l’année et les 6 mois précédant la date index* 
 
UTILISATIONS DE CSI CAS CONTRÔLES ODDS RATIO ODD RATIOS AJUSTÉS 
  (n = 66) (n = 2681) BRUT (IC 95%)� 
Année précédente 

Aucune utilisation (%) 47,0 53,8 1,0 1,0 (groupe référence) 
Utilisation (%) 53,0 46,2 1,41 1,19 (0,66 - 2,14) 
1 à 5 aérosols doseurs 51,5 38,8 1,67 1,53 (0,83 - 2,80) 
≥ 6 aérosols doseurs 1,5 7,4 0,25 0,15 (0,02 – 1,22) 
Nb moyen d’aérosols doseurs 1,18 1,57 0,82� 0,79 (0,65 – 0,97) ǂ 

Six mois précédents 
Aucune utilisation (%) 56,1 65,7 1,0 1,0 (groupe référence) 
Utilisation (%) 43,9 34,3 1,56 1,33 (0,74 – 2,37) 
1 ou 2 aérosols doseurs 42,4 23,1 2,25 2,18 (1,18 – 4,02) 
≥ 3 aérosols doseurs 1,5 11,2 0,16 0,13 (0,02 – 0,97) 
Nb moyen d’aérosols doseurs 0,62 0,79 0,50ǂ 0,46 (0,26 – 0,79) ° 

 
* la date index pour les cas et leurs contrôles était la date de décès par asthme du patient cas. IC indique l’intervalle de confiance 
� Tous les odds-ratios sont ajustés sur l’âge et le sexe du patient, le nombre de prescriptions de théophylline, de β2-agonistes oraux ou en nébulisation, de 
corticostéroïdes oraux dans l’année précédant la date index ; le nombre d’aérosols-doseurs de corticostéroïdes inhalés prescrits dans l’année précédant la date 
index et le nombre d’hospitalisation par asthme dans les deux ans précédant la date index. 
ǂ L’odds-ratio par aérosol-doseur additionnel utilisé pendant l’année est donné 
°L’odds-ratio par aérosol-doseur additionnel utilisé pendant les 6 mois est donné 
 

 

 
Figure 1. odds-ratio ajusté de mort par asthme en fonction du nombre d’aérosols-doseurs utilisés dans l’année précédant la date index. 
La date index pour les cas et leurs contrôles était la date de décès par asthme du patient cas. 
L’odds-ratio est ajusté sur l’âge et le sexe du patient, le nombre de prescriptions de théophylline, de β2-agonistes oraux ou en nébulisation, de corticostéroïdes 
oraux dans l’année précédant la date index ; le nombre d’aérosols-doseurs de corticostéroïdes inhalés prescrits dans l’année précédant la date index ; et le nombre 
d’hospitalisation par asthme dans les deux ans précédant la date index. 

 
 
 
La figure 1 montre la courbe ajustée de la relation dose-réponse pour une année. Le taux de mortalité par asthme parmi les 

utilisateurs de CSI comparé avec les non-utilisateurs était réduit d’environ 50% avec l’utilisation de 6 aérosols-doseurs ou plus par 
an. Une courbe similaire (non reproduite) a été retrouvée pour la période de 6 mois. La figure suggère également que l’utilisation 
sporadique de CSI (moins de 4 aérosols-doseurs par an) serait associée avec des plus forts taux de mortalité par asthme. 

Comme le tableau 3 le montre, le taux de mortalité par asthme durant les trois premiers mois après l’arrêt des CSI était plus 
élevé que le taux parmi les patients qui avaient continué à utiliser les molécules (OR =4.6, IC95%=[1.1 ;19.1]). Les taux de 
mortalité après de longues périodes d’arrêt étaient aussi élevés mais de manière non significative.  
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Tableau 3 : odds-ratios bruts et ajustés de mort par asthme en relation avec l’arrêt des CSI * 
 
UTILISATIONS DE CSI CAS CONTRÔLES ODDS RATIO ODDS RATIOS AJUSTÉS 
  (n = 66) (n = 2681) BRUT (IC 95%)� 
Ininterrompue (%) 4,6 7,9 1,0 1,0 (groupe référence) 
Arrêt (%)  

1 à 3 mois avant la date index 19,7 9,0 3,9 4,6 (1,1 – 19,1) 
4 à 6 mois avant la date index 4,6 6,3 1,3 1,8 (0,3 – 10,9) 
7 à 9 mois avant la date index 4,6 5,3 1,7 1,6 (0,3 – 9,4) 

 
* la date index pour les cas et leurs contrôles était la date de décès par asthme du patient cas. IC indique l’intervalle de confiance 
� Tous les odds-ratios sont ajustés sur l’âge et le sexe du patient, le nombre de prescriptions de théophylline, de β2-agonistes oraux ou en nébulisation, de 
corticostéroïdes oraux dans l’année précédant la date index ; le nombre d’aérosols-doseurs de corticostéroïdes inhalés prescrits dans l’année précédant la date 
index ; et le nombre d’hospitalisations par asthme dans les deux ans précédant la date index. 
 
 
 
 

 
Discussion  

Nous avons trouvé que l’utilisation de CSI à faible dose, de l’ordre de quelques bouffées de béclométhasone par jour, est 
associée à une diminution du risque de décès par asthme. Nos données suggèrent également que l’arrêt des CSI peut être 
préjudiciable. 

La validité de nos découvertes est renforcée par l’augmentation du bénéfice observé avec l’augmentation de la régularité 
d’utilisation et par l’augmentation du risque en cas d’arrêt des CSI. Les bénéfices surviennent pour des doses inférieures à celles 
responsables des effets secondaires oculaires chez l’adulte et du ralentissement de la croissance chez l’enfant. De telles doses sont 
par ailleurs associées avec peu ou pas de preuves biochimiques d’effets systémiques22. 

Une étude antérieure utilisant les données Saskatchewan, bien qu’elle suggérait que les CSI avaient un effet bénéfique sur 
la réduction du risque d'asthme aigu grave, avait une puissance insuffisante pour examiner la mortalité par asthme comme objectif 
principal5. 

Les données sur la tendance au cours du temps suggèrent également une association entre la diminution des taux de décès 
par asthme et une augmentation des ventes de CSI, mais les biais potentiels faisaient que ces études étaient plus appropriées pour 
formuler des hypothèses plutôt que pour les prouver 12,23. 

Des études non randomisées telles que la nôtre sont sujettes à des biais de confusion par indication thérapeutique. De tels 
biais seraient apparus dans la présente étude si les patients les moins sévères avaient été plus susceptibles d’utiliser des CSI. S’il 
devait n'y avoir qu'un seul biais, il semble avoir été dans le sens inverse, car il y avait un risque légèrement plus élevé de décès par 
asthme parmi les sujets ayant reçu au moins une ordonnance de CSI dans les 12 derniers mois que parmi ceux qui n’utilisaient pas 
de corticostéroïdes inhalés sur la période. Par ailleurs, le plus grand bénéfice observé avec l'utilisation croissante et les risques 
élevés associés à l’arrêt du traitement suggèrent que les patients atteints d'asthme plus sévère étaient plus susceptibles de recevoir 
des CSI. Enfin, nous avons été en mesure d’ajuster pour la plupart des facteurs précédemment montrés comme étant des 
marqueurs de sévérité de l’asthme et de risque de décès, tels que les hospitalisations antérieures, l’utilisation de corticostéroïdes 
oraux et l’utilisation excessive de β2-agonistes de courte durée d’action. 

Nous pensons que l’explication la plus probable pour l’augmentation du risque de décès par asthme peu de temps après 
l’arrêt des CSI est qu’une telle thérapeutique était nécessaire pour prévenir le décès chez ces patients asthmatiques. Les doses de 
CSI utilisées par la plupart des patients dans cette étude étaient trop faibles pour entraîner une insuffisance surrénale, complication 
potentielle lors de l’arrêt brutal d’un traitement par corticostéroïdes oraux. 

Nous avons exclus 11 décès parce qu’ils étaient survenus durant ou jusqu’à un an après le hiatus de 18 mois dans le recueil 
des données des prescriptions médicamenteuses. Il n’y a pas de raison de penser qu’il existe une différence significative entre ces 
11 patients et les 66 patients dont les décès ont été inclus dans l’analyse finale en termes de sévérité de l’asthme ou de traitement 
reçu. Une des forces de notre étude est que tous les décès dans cette cohorte de patients asthmatiques ont été identifiés, et que la 
cohorte incluait tous les patients initialement âgés de 5 à 44 ans dans la province du Saskatchewan auxquels des molécules 
antiasthmatiques étaient prescrites autrement qu’occasionnellement. Nous avons possiblement omis quelques décès par asthme, 
parce que nous n’avons inclus que les décès que les deux pneumologues jugeaient indépendamment comme étant dus à l’asthme. 
Il n’y a pas de raison de croire, cependant, que les cas omis auraient eu plus ou moins de chance de se voir prescrire des CSI et de 
ce fait le biais de sélection semble peu probable. 

En conclusion, nous avons trouvé que l’utilisation régulière de faibles doses de CSI est associée avec une diminution du 
risque de décès par asthme. Cette découverte a d’importantes implications dans le traitement des patients asthmatiques. 
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QUESTIONS 

Faites le résumé en ±250 mots 

1. Expliquer la méthodologie d'une étude cas-témoins nichée dans une cohorte. 
 
2. Quel est l'objectif principal de cette étude ? 

 
3. Indiquez la façon dont la sélection des cas et des témoins a été réalisée. 
 
4. Quel est l'avantage théorique de la sélection des témoins dans une étude cas-témoins nichée dans une cohorte par rapport à 

une étude cas-témoins classique ? 
 

5. Quels sont les facteurs de confusion dont les auteurs ont tenu compte ? 
 

6. Quels facteurs peuvent être retenus comme illustrant la relation "corticostéroïdes inhalés" et "décès par asthme" ? Pourquoi ? 
 

7. Quelle information manque sur la figure 1 pour juger de l'effet dose-réponse ? 
 
8. A la lecture du tableau 2, on s'aperçoit que l'utilisation de plus de 6 aérosols-doseurs pendant 1 an a un 0R de 0,25 mais non 

significatif, alors que l'OR lié à l'utilisation de plus de 3 aérosols-doseurs pendant 6 mois est de 0,13 et est significatif. On 
aurait pu penser que le lien observé sur 6 mois soit conservé sur 1 an. Quelle est, selon vous, la raison la plus probable de 
cette "différence" ? 
 

9. L'article anglais mentionne un aspect éthique important de cette étude. Lequel ? 
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CORRIGÉ 
 
1. Expliquer la méthodologie d'une étude cas-témoins nichée dans une cohorte. 

Au sein d'une cohorte conduite pour répondre à un objectif déterminé : les cas de maladie sont identifiés (dans le cas présent 
les décès par asthme) ; pour chaque cas, un nombre spécifié de témoins appariés est sélectionné parmi les individus de la 
cohorte qui n'ont pas développé la maladie (ici qui ne sont pas décédés) dans le même temps que le cas. 
 

2. Quel est l'objectif principal de cette étude ? 
Déterminer si les corticoïdes inhalés diminuent le risque de décès par asthme. 
 

3. Indiquez la façon dont la sélection des cas et des témoins a été réalisée. 
a. Sélection de tous les asthmatiques de la cohorte : bénéficiaires entre septembre 1975 et décembre 1991, bénéficiaires 

âgés de 5 à 44 ans qui avaient reçu durant une année au moins 3 prescriptions d'un médicament asthmatique ==> 30 569 
bénéficiaires 

b. Identification des cas : bénéficiaires décédés durant la période d'observation ; cause de décès par asthme identifiée par 2 
pneumologues indépendants et en aveugle des médicaments prescrits. 

c. Choix des témoins : parmi les patients asthmatiques non décédés de la cohorte 
 
4. Quel est l'avantage théorique de la sélection des témoins dans une étude cas-témoins nichée dans une cohorte par 

rapport à une étude cas-témoins classique ? 
Les témoins appartiennent à la même cohorte, alors que dans une étude cas-témoins classique, les témoins sont choisis dans 
une population différente. Les témoins dans ce type d'étude représentent la population à risque non atteinte de l'événement. 
On évite (limite) ainsi un biais de sélection. 
 

5. Quels sont les facteurs de confusion dont les auteurs ont tenu compte ? 
a. Facteurs d'appariement : 

− la fréquence des hospitalisations pour asthme durant les deux années précédant la date index 
− le nombre d’aérosols-doseurs de β2-agonistes délivrés (18 ou moins versus plus de 18) 
− l’utilisation de théophylline, l’utilisation de β2-agonistes en nébulisation 
− l’utilisation de corticostéroïdes oraux dans l’année précédant la date index 

b. Facteurs d'ajustement 
− quantité de molécules prescrites 
− nombre d’hospitalisations pour asthme dans les deux années précédant la date index 
− âge 
− sexe 

 
6. Quels facteurs peuvent être retenus comme illustrant la relation "corticostéroïdes inhalés" et "décès par asthme" ? 

Pourquoi ? 
a. Facteurs : 

− utilisation de plus de 3 aérosols doseurs en 6 mois : "effet protecteur" OR < 1 
− arrêt de l'utilisation des CSI : "effet délétère" OR > 1 

b. Pourquoi 
− intervalle de confiance à 95% ne comprend pas 1 

 
Commentaire : les auteurs décrivent un effet dose-réponse sur la base de l'analyse des valeurs des OR. Effectivement on passe 
de 1,19 à 0,16 ou de 1,56 à 0,16, mais les intervalles de confiance ne sont pas significatifs. Idem pour l'arrêt des CSI. Seul un 
niveau est significatif. 
 

7. Quelle information manque sur la figure 1 pour juger de l'effet dose-réponse ? 
La mention des intervalles de confiance (barres verticales) 

 
8. A la lecture du tableau 2, on s'aperçoit que l'utilisation de plus de 6 aérosols-doseurs pendant 1 an a un 0R de 0,25 

mais non significatif, alors que l'OR lié à l'utilisation de plus de 3 aérosols-doseurs pendant 6 mois est de 0,13 et est 
significatif. On aurait pu penser que le lien observé sur 6 mois soit conservé sur 1 an. Quelle est, selon vous, la raison la 
plus probable de cette "différence" ? 
Le nombre de sujets exposés (ou nombre de sujets à risque).  
Il y a plus de personnes qui prennent plus de 3 aérosols en 6 mois que de personnes qui prennent plus de 6 aérosols en 1 an (1 
seul patient est dans ce cas!!!). 
 

9. L'article anglais mentionne un aspect éthique important de cette étude. Lequel ? 
Déclaration de conflit d'intérêt des auteurs (juste avant les références) 
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RÉSUMÉ 
 

Objectif La place des CSI dans  l'asthme n’ a jamais été 

étudiée en termes de mortalité spécifique. L’objectif de cette étude 

est d’ évaluer l'efficacité des CSI dans la prévention des décès 

liés à l'asthme. (32 mots)       

M&M Nous avons  réalisé une étude cas témoins nichée dans une cohorte de 

 patients de la Province Canadienne du  Saskatchewan. Les patients inclus étaient 

asthmatiques et âgés de  5 à 44 ans. Le suivi était 

réalisé  entre 1991 et 1997. Les décès attribuables à l'asthme étaient 

appariés avec des témoins selon la durée de suivi au moment du  

décès, le moment d’ entrée dans l'étude et la sévérité de l'asthme. 

Le critère principal  de  jugement était le nombre d' aerosol-doseur de CSI 

consommé dans l'année précédant le décès dans chaque groupe. Les OR 

étaient ajustés selon l’âge, le sexe, l'utilisation d' autres thérapeutiques antiasthmatiques 

et le nombre d’ hospitalisation pour asthme dans les deux années précédentes. 

(99 mots)          

Résultats :  La cohorte  a compris 30569 sujets. Les 66 décès retenus 

comme dus à l'asthme ont étés associés avec  2681 témoins. 

Les cas étaient statistiquement plus âgés, plus souvent des hommes et 

souffraient d’ un asthme plus sévère que les témoins. Le nombre  moyen 

d' aérosols-doseur était de 1,18 pour les patients décédés et de 

1,57 pour  les contrôles (OR = 0,79  IC95=(0,65;0,97)) Le risque de décès par asthme 

diminuait de  21% pour chaque aérosol-doseur supplémentaire de  CSI consommé 

dans  l'année (OR = 0,79  IC95=(0,66;0,97)) Les résultats sur les critères secondaires montrent 

notamment que le risque de décès par asthme est augmenté dans 

les 3 mois qui suivent l'arrêt des CSI (OR =4.6,  IC95=(1.10;19.1)) (97 mots)  

Conclusion : L'utilisation régulière des  CSI est associée à une diminution du 

risque  de mort par asthme. Ces résultats sont en accord  avec  

les autres données de la littérature. (23 mots) (251 au total)     

 
 


