C OMMENT

SAVOIR
EST BIEN MAÎTRISÉ

SI VOTRE

?

ASTHME

On considère que l’asthme est bien maîtrisé si
•
par semaine;
• présence de symptômes nocturnes moins de
• activité physique normale;
• aucun absentéisme au travail ou à l’école dû à
l’asthme;
• le besoin de prendre le bronchodilatateur de
secours s’établit à moins de quatre doses par
semaine (excluant une dose qu’on peut prendre
en prévention, avant un effort physique ou avant
l’exposition au froid);
• la mesure du débit de pointe (volume d’air expiré
valeur normale et doit demeurer stable.

L ’A SSOCIATION
DU Q UÉBEC

PULMONAIRE

L’Association pulmonaire du Québec est le seul
organisme sans but lucratif à promouvoir la santé
respiratoire et prévenir les maladies pulmonaires
par la prévention, l’éducation et les services directs
aux personnes atteintes de maladies respiratoires et
leurs proches.

L’ ASTHME

Depuis 2007, l’APQ a pris un tournant environnemental
et grand public. Parmi les nombreux combats et
plaidoyers mis de l’avant, notons la lutte au radon,
au smog et au chauffage au bois, de même que
l’éradication de l’herbe à poux.

En travaillant à l’amélioration de la santé respiratoire
des Québécois, des conditions de vie des personnes
souffrant d’une maladie respiratoire et en les
encourageant à prendre leur santé en main, l’APQ agit
directement sur la condition des jeunes et des moins
jeunes, ce qui entraîne des répercussions directes sur
la santé publique.

Afin d’obtenir davantage de renseignements sur
l’asthme et les maladies respiratoires en général, ou
pour vous entretenir avec un professionnel en santé
respiratoire de l’Association pulmonaire du Québec
pour du soutien ou de l’accompagnement, composez
le 1888 POUMON9 .
Siège social
5790, av. Pierre -De Coubertin
Montréal (Québec) H1N 1R4

1 888 768-6669

1 888 768-6669

Vous pouvez également consulter la section
« Maladies » de notre site Web au www.pq.poumon.ca
afin d’obtenir des renseignements précis sur l’asthme et
avoir accès à une foule de documents pratiques.

Ce document a été produit grâce à la contribution de Merck Canada. Les
points de vue exprimés dans ce document sont ceux de l’organisme et ne
reflètent pas nécessairement l’opinion de Merck Canada.

www.pq.poumon.ca
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Q UE L ’ ASTHME

?

C’est une maladie respiratoire chronique caractérisée
par l’inflammation et l’obstruction partielle réversible
des bronches qui touche un grand nombre d’enfants
et d’adultes. Les voies aériennes étant hypersensibles, elles réagissent en se contractant et en
s’obstruant lorsqu’elles sont irritées, ce qui rend la
respiration difficile.

environnement ainsi qu’à la prévention et la maîtrise
des crises.
Les facteurs irritants

Les facteurs inflammatoires
Les allergènes
• les acariens;
• les allergies alimentaires;

• les changements brusques de température (l’air
froid et l’humidité);

• les animaux;

• la fumée du tabac (également un facteur
inflammatoire);

• les pollens;

• la poussière;
• les odeurs fortes;

Infections respiratoires
• le rhume;

• l’inflammation de la paroi interne bronchique;

• la pollution de l’air;

• la grippe;

• la contraction des fibres musculaires qui entourent
les bronches (bronchoconstriction);

• les produits irritants au travail (asthme professionnel);

• la sinusite.

L’obstruction est causée par trois mécanismes

:

• la production d’un surplus de mucus (sécrétions
épaisses) qui bloque les bronches.
Cette obstruction bronchique peut entraîner le

• les rhumes et les infections respiratoires virales.

Fonctionnement de l’asthme

irritation
et enflure

• essoufflement;
• oppression thoracique;
• toux;
• production de mucus.

Q UI CAUSE

• la fumée du tabac.

D’autres facteurs tels le reflux gastro -œsophagien
(reflux d’acide de l’estomac), l’intolérance à l’aspirine,
les changements hormonaux (début des règles, durant
la grossesse), la rhinite allergique, les perturbations
émotionnelles et l’exercice physique peuvent aussi
constituer des déclencheurs.
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• respiration sifflante;

Q U ’ EST -CE

• les spores de moisissures;

L ’ ASTHME

?

Les causes exactes de l’asthme ne sont pas bien
connues, mais il semble qu’elles soient la conséquence

muscles relâchés

parois inflammées
et épaissies

air emprisonné
dans les alvéoles

génétiques (prédisposition familiale) et environnementaux.

Ces facteurs sont des éléments ou événements
qui font réagir les bronches causant une respiration
plus difficile. Certaines personnes peuvent réagir
à un ou à plusieurs facteurs en même temps alors
que d’autres ont une obstruction bronchique sans
qu’aucun facteur déclenchant connu en soit la
cause. L’identification de ces facteurs est primordiale
pour contribuer à un meilleur contrôle de son

inflammation

bronche
normale

bronche
asthmatique

resserrement
musculaire

bronche asthmatique
lors d’une crise

PRÉVENIR
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Jusqu’à présent, il n’y a aucun traitement qui guérit
l’asthme. Pour maîtriser les symptômes de la maladie,
il existe, entre autres, des anti -inflammatoires qui
sont destinés à réduire et prévenir l’inflammation
des bronches et des bronchodilatateurs qui ont pour
effet de soulager les symptômes occasionnels ou
immédiats du resserrement des bronches.
Les spécialistes en asthme s’entendent pour dire
que la meilleure thérapie est d’impliquer activement
les individus dans leur traitement. En dépit du fait
que les médicaments soient très efficaces pour
traiter l’asthme, le succès du traitement repose en
bonne partie sur la compréhension de la maladie et
la réduction des principaux facteurs déclenchants
de l’asthme.

