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RÉSUMÉ

L’asthme et les maladies allergiques démarrent tôt dans la vie et persistent tout au long de
celle-ci. Elles peuvent également apparaître plus tard, pour des raisons toujours incomprises.
Ce sont des maladies chroniques importantes, pour lesquelles la prévention, le diagnostic
précoce et le traitement sont reconnus comme des priorités de santé publique par la
communauté européenne et les Nations Unies. Sachant que les facteurs déclenchants de ces
maladies (incluant l’urbanisation rapide, la pollution, les changements climatiques et les
infections) vont persister pour les quelques années à venir, il est indispensable de développer
et de renforcer les mesures de prévention et de traitement. Nous avons développé les outils de
contrôle de l’asthme. Cependant, nous ne savons toujours pas comment prévenir l’asthme et
les allergies chez l’enfant. Dans cet article, nous listerons les programmes de prévention qui

* Membre correspondant de l’Académie nationale de médecine. Département de
Pneumologie et Addictologie, Hôpital Arnaud de Villeneuve, CHU de Montpellier et
Sorbonne Universités UPMC, Paris 06, UMR-S 1136, IPLESP, Équipe EPAR, 75013 Paris,
e-mail : pascal.demoly@inserm.fr.

** Centre de l’Asthme et des Allergies, Groupe Hospitalier Trousseau-La Roche Guyon, Univer-
sité Paris 06, et UPMC Université Paris 06, Sorbonnes Universités, UMR-S 707, EPAR.

*** Équipe ÉPidémiologie des maladies Allergiques et Respiratoires (EPAR) U707 INSERM et
UPMC Université Paris 06, Sorbonnes Universités, UMR-S 707, EPAR

**** Membre de l’Académie nationale de médecine.

Tirés à part : Professeur Pascal Demoly, Département de Pneumologie et Addictologie — Pole Cœur
Poumons. Hôpital Arnaud de Villeneuve — CHU de Montpellier, 371 avenue du Doyen Gaston
Giraud — 34295 Montpellier cedex 5.
Article reçu le 12 juin 2013, accepté le 9 novembre 2013

Bull. Acad. Natle Méd., 2014, 198, nos 4-5, 745-756, séance du 8 avril 2014

745



marchent et ceux qui ne marchent pas et analyserons quels sont les besoins, les obstacles et
les maillons manquants pour réussir cette prévention.

SUMMARY

Asthma and allergic diseases generally start early in life and persist throughout life but, for
reasons we do not yet understand, they sometimes appear later. Prevention, early diagnosis
and treatment of these major chronic respiratory diseases is a recognized priority for EU
public health policy and for the United Nations. As factors favoring allergy (rapid urbani-
zation, pollution, climate change and infections) are not expected to change in the foreseea-
ble future, it is crucial to develop, strengthen and optimize prevention and treatment. We
have developed tools to control asthma but are still unable to prevent children from
developing asthma and allergic diseases. This article examines what works and what does
not, and analyzes the ‘‘ missing links ’’ between the creation and effective implementation of
a prevention program, otherwise known as the implementation gap.

L’asthme (associé aux allergies respiratoires) est la maladie chronique la plus
fréquente [1, 2], reconnue comme telle par l’Organisation Mondiale de la Santé [3] et
les Nations Unies [4]. Elle touche 5 à 7 % des adultes et 10 à 12 % des enfants. Après
une forte augmentation dans certains pays, sa fréquence semble s’être stabilisée dans
plusieurs pays. Cependant, ce n’est pas encore le cas en France où l’asthme continue
d’augmenter, atteignant par exemple 10,2 % en 2006 à la dernière enquête de
l’Institut de Recherche et Documentation en Économie de la Santé contre 8,2 % en
1998 [5]. Plusieurs faits, liés à l’évolution de notre environnement, seraient respon-
sables de l’augmentation de l’asthme avec notamment l’augmentation de facteurs
potentialisateurs comme (1) la pollution intérieure aussi bien chimique (nettoyage,
bricolage, fumées de combustion de bois, particules fines), que biologique (acariens,
moisissures, animaux) alors que nous passons beaucoup de temps à l’intérieur ; (2)
le changement climatique et la pollution extérieure et, plus particulièrement, les
particules fines émises par les moteurs diesels et l’ozone, et n’oublions pas le
tabagisme qui conduit non seulement aux maladies qui lui sont propres (cancers,
athérosclérose, bronchopneumopathie chronique obstructive par exemple), mais
favorise aussi l’asthme et les allergies de l’enfant à naître chez la femme enceinte ;
(3) l’urbanisation rapide et l’effet négatif que cela implique sur la biodiversité [6] ;
mais également la perte de facteurs protecteurs qui est à la base de l’« hypothèse
hygiéniste ». Cette hypothèse est basée sur l’observation constante au cours des 30
dernières années d’une relation inverse entre la prévalence des maladies infectieuses
d’une part, et des maladies allergiques et auto-immunes d’autre part. L’explication
immunologique provient des études en milieu fermier. Ainsi, être exposé dans le plus
jeune âge aux endotoxines dans l’air inhalé (à partir de la paroi de bactéries vivant
dans le tube digestif des animaux d’élevage) pourrait « protéger » de l’apparition
des sensibilisations allergéniques, et des allergies respiratoires.

Les enquêtes épidémiologiques ont cherché de toutes parts les facteurs de risque de
l’asthme, maladie toujours très énigmatique [7]. À défaut d’en avoir trouvé la/les
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cause(s), elles permettent de proposer actuellement quelques conseils efficaces.
Dans les familles où il existe des antécédents d’asthme et d’allergies, on doit en effet
essayer de prévenir l’asthme chez les jeunes enfants par des mesures simples. Ne pas
fumer pendant la grossesse, ni en présence de nouveau-nés ni de jeunes enfants,
éliminer les allergènes de l’environnement intérieur (acariens, animaux, moisissu-
res... inefficace en prévention primaire l’est en prévention secondaire lorsque l’évic-
tion est précoce, complète et prolongée) et préférer l’allaitement maternel pendant
les 3 premiers mois et favoriser une diversification précoce dès l’âge de 4 mois sont
des mesures conseillées pour éviter l’allergie, même si l’efficacité de toutes ces
mesures n’est pas encore totalement démontrée. De plus, le diagnostic retardé des
allergies et de l’asthme, surtout lié à la méconnaissance des équivalents asthmati-
ques ou à la mauvaise interprétation des examens biologiques liés à l’allergie,
empêche la mise en place d’une prévention précoce. La rhinite, dont font partie le
rhume des foins (rhinite allergique aux pollens de graminées) et la rhinite allergique
liée aux acariens sont des facteurs de risque d’apparition d’un asthme plus tard dans
la vie et de non contrôle de cet asthme s’il est déjà présent. Certains scientifiques
cliniciens ont alors franchi le pas et mis en place de grandes campagnes de dépistage
et de prévention, parfois à l’échelon de leur pays tout entier. Le plus bel exemple est
celui de la Finlande [8]. Après 10 ans d’un travail intensif de formation des
professionnels de santé, d’information de la population, d’implémentation des
guides de traitement, le poids de l’asthme pour la société finlandaise a considéra-
blement baissé et les sommes investies initialement semblent avoir été complètement
remboursées. Cependant, l’incidence de l’asthme n’a pas baissé, ce qui veut dire que
les causes de la maladie n’ont pas été touchées. Ce même pays, alors que d’autres
l’ont copié depuis, a rebondi et mis en place un programme national de prévention
des allergies, pensant ainsi s’attaquer à une des causes de l’asthme [9]. La question
qui se pose donc est bel et bien l’objet de cet article : peut-on vraiment prévenir
l’asthme ? quels sont les obstacles ? peut-on les surmonter ? La France doit-elle
s’engager dans une telle démarche ?

CONTRÔLER L’ASTHME

L’objectif du traitement de l’asthme est le contrôle de la maladie avec le moins de
médicaments possible. En France, il a été observé que l’asthme non contrôlé touche
presque 1 enfant sur 2 (44,2 %) [10] et trois adultes sur cinq (62 %) [5]. Dans le cas de
l’enfant, le contrôle de la maladie doit mener à l’absence de symptômes dans
l’accomplissement d’une vie normale sans limitation (à l’école, dans les loisirs, le
sport), à la normalisation de la fonction pulmonaire, à permettre un bon dévelop-
pement staturo-pondéral, et bien entendu à éviter la mortalité engendrée par la
maladie, qui malheureusement existe toujours (avec 10 décès par asthme chez les
0-14 ans sur un total d’un peu moins de 1 000 décès tout âge confondu en 2010 en
France) [11]. Les crises d’asthme ne représentent que la partie visible de l’iceberg.
L’asthme infantile est une maladie chronique qui se présente sous plusieurs formes
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(dits phénotypes cliniques) certaines fortement liées aux allergies d’autres pas
[12-14]. Récemment plusieurs études se sont employées à explorer la prise en charge
des formes intermittentes et persistantes de la maladie. D’une façon générale, les
β2-mimétiques à courte durée d’action administrés par voie inhalée agissant rapi-
dement en quelques minutes ont été confirmés comme le traitement de choix lors des
crises par de nombreuses recommandations [15-18]. De plus, l’utilisation quoti-
dienne de corticoïdes inhalés (CI), qui constituent l’indication de référence dans le
contrôle global de l’asthme à long terme, a montré son efficacité dans la réduction
des crises d’asthme et dans l’utilisation des médicaments d’urgence [19]. L’utilisa-
tion ponctuelle de plusieurs traitements dans les formes intermittentes notamment
lors d’épisodes infectieux a été investiguée dans 7 études récentes. Dans le cas des CI,
il n’y avait pas [20-22] ou peu [23, 24] d’effets positifs en termes de réduction du
nombre des crises ; l’effet bénéfique était modeste pour les antagonistes des récep-
teurs des leucotriènes (ARLT) [25, 26].

D’après toutes les recommandations existantes [15-18], la prise quotidienne de CI
est efficace dans le contrôle des formes persistantes d’asthme. Les bénéfices des CI
sont à mettre en balance avec une croissance diminuée de l’enfant à courts termes
(1,1 cm en moyenne la première année, potentiellement rattrapable ensuite). Une
revue systématique de la littérature [27] des 16 dernières années a montré les
avantages de l’utilisation de l’association CI+β2-mimétiques à action prolongée
(BLA) par rapport aux CI isolés chez les enfants et les adolescents atteints d’asthme
persistant non contrôlé, à partir d’études cliniques randomisées prospectives
(9 études, 1641 enfants asthmatiques, permettant de comparer CI+BLA vs. double
dose de CI (7 études) et vs. CI à doses plus élevées (2 études). L’association CI+BLA
améliorait considérablement le débit expiratoire de pointe (DEP) du matin et du soir
et était associée à une utilisation réduite de médicaments de secours. Par rapport aux
CI à fortes doses, l’association CI+BLA diminuait aussi le risque d’exacerbations
d’asthme. À noter, l’association CI+BLA ne freinait pas la croissance de l’enfant.
Les résultats sont contradictoires pour les ARLT : ils montraient un bénéfice dans
2 études, en diminuant l’hyperréactivité bronchique et la fraction exhalée du
monoxyde d’azote (marqueur d’inflammation bronchique à éosinophiles) [28],
les symptômes asthmatiques et les visites chez le médecin [29], mais aucune diffé-
rence n’était observée lorsqu’ils étaient associés au traitement habituel dans une
autre étude [30].

Le choix du système optimal pour l’administration du médicament par inhalation
est aussi crucial lors de la prise en charge de l’asthme pédiatrique. La voie inhalée
demeure actuellement le mode d’administration le plus efficace des traitements à
visée respiratoire car elle permet d’apporter directement aux bronches une quantité
importante de médicaments. Deux systèmes d’inhalation peuvent s’employer chez
l’enfant : les chambres d’inhalation et la nébulisation. La chambre d’inhalation,
accessoire destiné à être fixé sur l’embout buccal des aérosols-doseurs pour faciliter
la prise du médicament en supprimant la coordination main-bouche, fonctionne
comme un espace de rétention. Le recours à une chambre d’inhalation fait partie des
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recommandations internationales pour les crises légères à modérées [15-18]. L’usage
des chambres pose cependant des questions chez les enfants. À ce jour, il n’existe pas
de preuves solides suggérant des différences majeures dans l’efficacité entre les
systèmes d’inhalation, chaque système ayant ses avantages et ses limites [31-34]. En
cas d’échec de l’inhalation par chambre d’inhalation, la nébulisation, notamment
avec un nébuliseur pneumatique, mérite d’être discutée [35].

La non observance des médicaments chez les enfants et les adolescents est alar-
mante [36]. L’adhésion au traitement des enfants dépend de la famille, du système de
soins et de l’état de santé de l’enfant. Les jeunes enfants dépendent entièrement des
parents alors que les adolescents se prennent en charge, mais à une période de la vie
souvent associée à l’expérimentation de comportements à risque.

Enfin, faute de données appropriées, on s’interroge sur la possibilité de prendre en
charge différemment les différents phénotypes d’asthme, et en particulier de
l’asthme non allergique de l’enfant, sur l’efficacité des traitements de longue durée,
sur la relation de type dose-réponse et sur la déposition des aérosols chez le petit
enfant. D’autres investigations sont nécessaires pour combler ces manques de
connaissances et contrôler au mieux l’asthme.

PROGRAMME FINLANDAIS DE PRÉVENTION DE L’ASTHME

Les mesures préventives doivent être efficaces pour les individus et, fiables et
acceptables financièrement pour la collectivité. Elles s’adressent soit aux sujets non
malades en neutralisant l’exposition aux facteurs de risque (prévention primaire)
soit aux sujets malades de façon à ne pas aggraver leur maladie (préventions
secondaire et tertiaire) grâce à un dépistage précoce, une prise en charge et un suivi
adapté [37]. La prévention primaire a pour objectif de diminuer l’incidence de la
maladie, donc le nombre de nouveaux cas. Les préventions secondaire et tertiaire
s’adressent aux sujets malades et aux conséquences de la maladie de façon à en
diminuer le poids pour les individus et la société. L’épidémiologie interventionnelle
évalue les actions de prévention entreprises avec un cahier des charges méthodolo-
gique. L’évaluation du succès d’un programme de prévention se mesure en critères
de faisabilité, résultats et coûts. La comparaison de groupes constitués par tirage au
sort (essais randomisés d’intervention) représente la meilleure solution méthodolo-
gique pour mesurer l’efficacité de telles actions, mais n’est pas toujours éthiquement
possible. On peut alors avoir recours aux études d’observation et notamment aux
registres et cohortes de malades. Lorsque l’efficacité des mesures proposées a été
démontrée, il est nécessaire d’évaluer la faisabilité réelle de ces actions à l’échelon
d’une plus grande population. Les résultats obtenus par le programme de recherche
doivent être éprouvés et s’adapter à l’existant, beaucoup moins contrôlable en
routine qu’en recherche.

Dans l’asthme, très peu de programmes de prévention ont été un succès franc et
massif [7]. Éviction des allergènes respiratoires, traitement pharmacologique,
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immunothérapie allergénique, régimes alimentaires, pré/pro/symbiotiques, campa-
gne d’éducation... restent discutées. Il a été démontré que non seulement les mesures
d’éviction proposées aux patients allergiques aux acariens entraînent une diminu-
tion significative de l’exposition allergique mais qu’il existe une corrélation entre la
réduction de la charge allergénique et l’amélioration clinique [38]. Par contre, ces
mesures, pour être efficaces, doivent être précoces, complètes (c’est-à-dire non
limitées à un seul allergène, un seul irritant) et prolongées et il ne faut pas étendre ces
mesures de prévention secondaire à la prévention primaire qui est la prévention de
la sensibilisation aux pneumallergènes [7]. En effet, aucune étude ne montre que la
prévention primaire des pneumallergènes prévient l’apparition de nouvelles sensi-
bilisations (si ce n’est en ce qui concerne l’allergie professionnelle au latex) [39]. Des
régimes alimentaires riches en allergènes dès la petite enfance, avec pour objectif de
forcer la tolérance immunologique sont en place pour l’arachide [40]. Les études
d’utilisation des pré/pro/symbiotiques ne montrent aucune prévention de l’asthme,
tout au plus un décalage dans le temps de l’eczéma [41]. La prise en charge thérapeu-
tique comprend principalement 3 volets (médicaments, immunothérapie allergéni-
que, éducation), qui sont mis en place en association ou par paliers, selon la sévérité
des symptômes. Un siècle après les premiers essais visant l’immunothérapie allergé-
nique, cette dernière reste le seul traitement qui puisse modifier l’évolution de la
maladie allergique [42]. Cependant, les études de prévention (de l’asthme chez le
rhinitique) la concernant sont de mauvaise qualité méthodologique [42] et des études
de meilleure qualité doivent être mises en place, notamment avec les nouvelles fromes
galéniques.

Le plan finlandais sur l’asthme (FAS-P: 1994-2004), étendu à 7 pays (Brésil, Chili,
Chine-Hong Kong, Irlande, Japon, Pologne, Singapore), intégrant plusieurs straté-
gies a été plus efficace, montrant une réduction coût-efficace du poids de l’asthme
pour la société mais sans toutefois diminuer son incidence [8]. Ce programme, non
contrôlé, avait pour objectifs clairement affichés de promouvoir le diagnostic et le
traitement précoces (par CI) de l’asthme (par les médecins et pédiatres généralistes),
les plans d’action d’auto-gestion de l’asthme, la lutte contre le tabagisme actif et
passif et la promotion des mesures éducatives. Ce plan était déployé avec l’aide de
médecins, pharmaciens et infirmiers relais lors de 700 réunions auxquelles ont
participé plus de 35 000 professionnels de santé. L’association de patients était
impliquée. Le succès de ce programme est probablement lié aux relais mis en place
par les 21 hôpitaux de district, 271 centres de santé régionaux, 200 médecins, 580
infirmiers et 695 pharmaciens référents asthme qui, une fois formés, assuraient
eux-mêmes d’autres formations. Ceci est facilité par le système de santé finlandais,
totalement centré autour des 5 hôpitaux universitaires et 21 hôpitaux périphériques du
pays et de décisions centralisées de couvrir complètement ou pas telle ou telle maladie.
L’asthme fait partie du programme « Special Refund Categories » recouvrant 10
(groupes de) maladies. Le coût de ce premier programme a été de 0,65M k et des
évaluations régulières étaient réalisées. En 10 ans, le nombre d’hospitalisations par
an pour asthme a diminué de moitié, le nombre de morts par asthme a également
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évolué favorablement (123 en 1993 contre 85 en 2003). Le nombre de patients sous
traitement a presque doublé pendant cette période. Aucun impact sur le tabagisme
n’a été observé. Le coût global de l’asthme est passé de 218M k (1 611 k/an/patient)
à 213.5M k (1 031 k/an/patient), remboursant ainsi largement l’investissement ini-
tial, malgré l’augmentation du nombre des asthmatiques et de la consommation
médicamenteuse (passée de 44 à 79M k). En l’absence de programme le coût estimé
aurait été de 341.5M k soit une économie de 128M k. Mais malgré celà, la préva-
lence de l’asthme a continué à augmenter pendant cette période démontrant que les
causes de l’asthme ne sont pas atteintes par ce programme.

La Finlande a alors lancé en 2008 son plan allergie avec comme objectif affiché de
réduire l’incidence et le poids pour la société des maladies allergiques (FAL-P,
2008-2018) [9]. Ce programme est basé sur les succès/limites du précédent pro-
gramme [8] et sur les hypothèses hygiéniste et de réduction de la biodiversité.
Reprenant les études en milieux fermiers [43], les auteurs finlandais ont montré une
nette baisse de biodiversité chez 118 adolescents de Carélie vivant à 100-150 km les
uns des autres, les uns en Finlande de l’Est et les autres en Russie. Les biodiversités
végétale (à 3 km autour de chaque adolescent) et microbienne (sur leur peau) ont été
analysées [6]. Les adolescents atopiques, plus nombreux en Finlande, étaient au
centre d’un milieu plus pauvre en espèces végétales et microbiennes (notamment
gamma-protéobactéries). Le FAL-P se base sur le riche réseau de professionnels de
l’asthme mis en place depuis 10 ans. Il est beaucoup plus centré sur l’enfant et les
allergies que sur l’asthme constitué. Il est articulé autour de 6 grands axes avec des
objectifs secondaires chiffrés : prévenir les symptômes d’asthme, de rhinite allergi-
que et de dermatite atopique (promotion de la notion de bonne santé du patient
allergique, lutte contre la pollution intérieure), augmenter la tolérance aux allergè-
nes (notamment alimentaires, réserver les évictions aux cas ciblés), améliorer le
diagnostic des allergies (par les allergologues), réduire les allergies professionnelles,
financer la prise en charge des allergies sévères (sur la base du FAS-P, insistant sur le
contrôle de l’asthme, de la rhinite et de la dermatite atopique et la prise en charge de
l’anaphylaxie), et diminuer le coût global des allergies.

OBSTACLES À LA PRÉVENTION DE L’ASTHME

Sachant que les facteurs déclenchants des maladies allergiques vont persister pour
les quelques années à venir, il est indispensable de développer et de renforcer les
mesures de prévention et de traitement des allergies. Le fait de ne toujours pas savoir
pourquoi exactement un enfant devient allergique et asthmatique est un frein certes,
mais l’analyse des programmes de prévention qui marchent et ceux qui ne marchent
pas nous éclaire sur les besoins, les obstacles et les maillons manquants pour réussir
cette prévention. Mieux comprendre les mécanismes des allergies et de l’asthme est
fondamental. Nous avons pour cela depuis 10 ans associés à nos travaux des
généticiens ; cependant les polymorphismes retrouvés ont posés plus de problèmes
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qu’ils n’ont résolu de questions et ces polymorphismes, quand ils sont confirmés,
expliquent tout au plus un tiers des asthmes [44]. Nous avons depuis associé des
épigénéticiens à nos travaux et 10 autres années seront peut-être nécessaires... Le
risque accru d’asthme ou d’atopie associé à la présence d’un variant particulier est très
faible (<1,5) et aucun médicament nouveau, aucune prédiction utile, aucune avancée
substantielle dans la compréhension de la physiopathologie n’ont vu le jour. Cette
héritabilité dite manquante est observée dans l’étude génétique de bien d’autres traits
et maladies complexes ; elle doit faire repenser la stratégie de recherche dans ce
domaine et pourrait s’expliquer par [45] (1) l’existence de nombreux autres variants
à découvrir ; (2) l’interaction entre plusieurs variants génétiques ; (3) la présence
de variants structurels ou de variants rares à fort effet (présents chez moins de 0,5 %
de la population, donc trop peu fréquents pour être capturés par les études de
criblage actuelles) ; (4) les interactions gènes — environnement, particulièrement in
utero et dans les 3-5 premières années de vie. Les premiers exemples d’interactions
gènes — environnement [46] concernent l’exposition aux endotoxines microbienne
et la présence d’un variant du CD14 (récepteur à l’endotoxine) : le variant ¢159T
CD14 est associé à un risque accru d’asthme et d’allergies chez les sujets fortement
exposés (endotoxines dans la poussière de maison, travail en animaleries, avoir un
animal à la maison dès la naissance, contact avec les animaux de la ferme) et le
variant ¢159 C CD14 chez les sujets non exposés. Les mécanismes par lesquels
l’environnement influence les gènes appartiennent au domaine de l’épigénétique. Ils
regroupent tous les phénomènes de modification du patron d’expression des gènes
sans modification de la séquence nucléotidique (la méthylation de cytosine en
5-methylcytosine dans les dimères C-G de l’ADN, la méthylation des histones au
niveau de résidus lysines, l’auto-activation de la transcription de certains gènes, les
micro-ARN) et sont transmissibles d’une génération à l’autre.

La dualité compétitive atopie et certaines infections dépasse le cadre de la théorie
hygièniste issue des observations qu’être né dans une famille nombreuse, être mis en
crèche avant l’âge de 6 mois, être élevé dans une ferme augmentent le risque
d’exposition aux infections respiratoires dans la petite enfance pour les premiers et
diminuent le risque de se sensibiliser aux pneumallergènes et de devenir asthmati-
que. Ce sont les contacts fréquents avec les lipopolysaccharides des excréments des
animaux qui préviennent de l’atopie, de la rhinite allergique et parfois de l’asthme.
Ainsi, notre mode de vie occidental très urbanisé, aurait comme conséquence la baisse
de biodiversité favorisant à son tour l’émergence de maladies chroniques telles que
l’asthme, les allergies, mais aussi le diabète, l’obésité, les maladies cardiovasculaires et
les cancers. L’exemple récent de l’influence du microbiote (cutané, digestif, voire
respiratoire) avec une baisse de la biodiversité autour d’adolescents allergiques [6,
43] ouvrent d’autres horizons. Ainsi, associer d’autres scientifiques (microbiologis-
tes ici) à notre réflexion est très important. D’autres études doivent identifier les
facteurs de risque d’exacerbations de l’asthme (rôle des virus, des allergènes, des
troubles comportementaux, du stress) [47] et identifier la meilleure période (âge)
pour intervenir est fondamental.
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Les programmes de prévention doivent avoir des objectifs en terme de morbidité à
courts termes (passages aux urgences et visites non programmées, hospitalisations,
mortalité, autres morbidités) et à plus longs termes de réduction de l’incidence de la
maladie. Ils doivent associer un plan asthme et un plan allergies. De nouveaux
traitements anti-inflammatoires, immunomodulateurs (avec promotion de l’immu-
nothérapie allergénique), de nouvelles combinaisons thérapeutiques, associé à un
vaste programme éducatif doivent permettre d’agir sur le contrôle de la maladie et
de prévenir les formes sévères. Le programme FAS-P finlandais nous semble à tout
égard exemplaire et devant être suivi.
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DISCUSSION

M. Michel AUBIER

Selon la théorie hygiéniste, faut-il préconiser chez les nouveau-nés la présence d’un animal
domestique (exemple : un chat) pour prévenir le développement de l’asthme ?

Il y a des arguments pour si on en croit les données américaines montrant qu’avoir un
chat à la maison dès la naissance protège de l’allergie aux poils de chat, de même que
toutes les données montrant que nos « sociétés aseptisées » voient leur taux d’allergiques
augmenté considérablement par rapport aux autres sociétés. Cependant, franchir le pas
de l’épidémiologie descriptive et analytique à l’épidémiologie interventionnelle n’est pas
si facile. Cette dernière évalue les actions entreprises avec un cahier des charges métho-
dologique. Les mesures préventives doivent être efficaces pour les individus, et fiables et
acceptables financièrement pour la collectivité. Ceci doit être démontré avant de se
généraliser au risque de se tromper de facteur et d’induire tout autre chose.
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Une modification du microbiote intestinal peut-elle changer l’histoire naturelle de la
maladie ?

Nous observons clairement une modification des microbiotes intestinal, cutané et bron-
chique chez les sujets allergiques. Est-ce l’effet des changements considérables de notre
mode de vie ces 50 dernières années ? Est-ce justement par leur intermédiaire que
l’environnement agit sur nous et serait responsable de l’augmentation des allergies mais
aussi du diabète, de l’obésité, de certaines maladies cardio-vasculaires et cancers ?
Peut-on faire machine arrière : en matière d’hygiène NON mais sur d’autres facteurs
(biodiversité, alimentation notamment) certainement.

M. Christian NEZELOF

Vous n’avez pas parlé des modifications des IgE ni des éosinophiles. Pourquoi ? Est-ce à
dessein ?

IgE et éosinophiles sont les principaux marqueurs biologiques des maladies allergiques et
de l’asthme notamment. C’est ce que nous voyons nous, cliniciens. Désolé mais il ne s’agit
pas d’un oubli car sont-ils responsables de la maladie ? Certainement pas et j’en ai pour
preuve les thérapeutiques biologiques actuelles dans l’asthme sévère visant à faire
disparaître les IgE (anti-IgE) ou les éosinophiles (anti-IL5). Elles ne guérissent pas les
malades. On parle actuellement en fait de phénotypes d’asthme, certains sont à éosino-
philes (et répondent en général bien aux glucocorticoïdes inhalés) d’autres sont à
neutrophiles (avec tabagisme, avec obésité et résistent en général aux glucocorticoïdes
inhalés).

M. Claude MOLINA

La prévention de l’asthme, qui a été jusqu’ici un échec à l’échelon international ne passe-t-
elle pas par une lutte contre les différents facteurs étiopathogéniques environnementaux de
l’allergie mais aussi par une coordination entre les différentes disciplines à l’échelon
hospitalier et universitaire ?

Très certainement et nous attendons avec impatience les résultats du plan national
finlandais sur les allergies après le succès partiel de leur plan sur l’asthme. Ils ont réussi en
10 ans à gérer l’asthme en termes d’explosion des morbidités et des coûts mais n’ont eu
aucune action sur l’augmentation de son incidence. OUI un plan national est nécessaire
et j’espère que la France en aura un.

M. Gérard MILHAUD

Peut-on guérir de l’asthme et si oui dans quelle proportion ?

Tout dépend de ce qu’on entend par guérison. OUI pour bon nombre d’enfants au
passage à l’adolescence si l’absence de symptômes définit la guérison. NON si l’on parle
de disparition complète de la maladie, car si des « rémissions » sont possibles, des
« rechutes » plus tard dans la vie sont classiques.
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