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Le patient a-t-il reçu au moins 2 
corticothérapies à action générale 
(CAG) et/ou une CAG d’entretien au 
cours des 12 derniers mois? 

Le patient a-t-il fait au moins 2 visites 
imprévues à l’urgence en raison de 
l’asthme au cours des 12 derniers mois? 
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Le patient a-t-il déjà été intubé ou admis 
aux soins intensifs ou dans une unité de 
soins pour patients hautement 
dépendants en raison de l’asthme? 

Le patient a-t-il utilisé au moins 3 inhalateurs 
de BACA (bêta2-agoniste à courte durée 
d’action) au cours des 12 derniers mois?
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Stades de 
traitement

La gravité de l’asthme est 
évaluée selon le niveau de 
traitement nécessaire pour 
maîtriser les symptômes et 
les exacerbations. 

•

•

•

•

Traitement aux stades 1 et 2: 
association CSI–formotérol à 
faible dose au besoin  

Traitement au stade 3 : 
association CSl–formotérol à 
faible dose

Traitement au stade 4 : 
association CSI–formotérol à 
dose modérée

Traitement au stade 5  : ajout 
d’un AMLA; se référer à 
l’évaluation phénotypique +/- 
anti-IgE, anti-IL5/5R, anti-
IL4R; envisager une 
association CSI–formotérol à 
dose élevée

Traitement de secours 
privilégié : association CSI–
formotérol à faible dose au 
besoin 

Pour connaître l’autre voie à 
privilégier et les options de 
traitement de secours, voir les 
rapports de la GINA.

Il est également important de 
vérifier comment le patient 
prend son médicament, la 
date de son ordonnance, la 
date inscrite sur son 
inhalateur, son compteur de 
doses ou son dossier chez le 
pharmacien. 

•

•

•

Oublie-t-il d’utiliser son 
inhalateur d’entretien plus 
de 2 fois par semaine? 

Omet-il d’utiliser son 
inhalateur d’entretien en cas 
de besoin? 

Omet-il d’aller chercher ses 
médicaments d’ordonnance? 

Utilise-t-il son inhalateur de 
secours au lieu d’un 
inhalateur d’entretien? 

•

Adhésion au 
traitement

Il est important de comprendre 
l’adhésion du patient au 
traitement d’entretien dans le 
contexte d’une prise en charge 
de l’asthme fondée sur la 
maîtrise des symptômes.

Voici des questions que vous 
pouvez poser pour évaluer le 
degré d’adhésion du patient :

LE PATIENT :

Technique 
d’inhalation

Une mauvaise technique 
d’inhalation contribue à 
une mauvaise maîtrise des 
symptômes et à des 
exacerbations.

Facteurs de 
risque

Il est important d’évaluer les 
facteurs de risque et les 
maladies concomitantes du 
patient dans le contexte d’une 
prise en charge de l’asthme 
fondée sur la maîtrise des 
symptômes.

INTERPRÉTATION DES 
RÉPONSES DU PATIENT

•

•

Aucune réponse affirmative; 
l’asthme est bien maîtrisé

1 ou 2 réponses affirmatives : 
l’asthme est partiellement 
maîtrisé

3 ou 4 réponses affirmatives : 
l’asthme n’est pas maîtrisé•

•

•

•

A-t-il ressenti des symptômes 
diurnes d’asthme plus de 2 fois 
par semaine?

S’est-il réveillé la nuit en raison 
de l’asthme? 

A-t-il eu besoin de prendre un 
médicament de secours plus de 
2 fois par semaine?

A-t-il subi une limitation de ses 
activités en raison de l’asthme? 

•

Maîtrise des 
symptômes

Les sujets suivants comportent des points de discussion généraux qui visent à vous soutenir lors des consultations avec vos patients 
adultes atteints d’asthme. Pour obtenir des renseignements complets, veuillez consulter les rapports de la GINA et les lignes directrices 
locales/nationales.

Posez au patient les questions 
suivantes, auxquelles il doit 
répondre par oui ou non, afin 
d’évaluer le degré de maîtrise de 
ses symptômes.

AU COURS DES 4 DERNIÈRES 
SEMAINES, LE PATIENT :

Déterminez le stade de 
traitement du patient selon 
le barème ci-dessous.

STADES DE TRAITEMENT ET 
TRAITEMENTS D’ENTRETIEN 
– VOIE 1
 

Observez la technique 
d’inhalation du patient et 
déterminez si elle est optimale 
ou non. 

VÉRIFICATION DE LA 
TECHNIQUE D’INHALATION

La technique d’inhalation peut 
varier selon le type 
d’inhalateur. Vérifiez 
l’inhalateur du patient et 
confirmez qu’il utilise la 
technique d’inhalation 
recommandée dans les 
instructions du fabricant. 

Demandez au patient de vous 
montrer sa technique 
d’utilisation à l’aide d’un 
dispositif contenant un 
placebo ou de son propre 
inhalateur. Si sa technique 
n’est pas optimale, montrez-lui 
la bonne technique et 
demandez-lui de la répéter 2 
ou 3 fois ou jusqu’à ce que sa 
technique soit optimale. 

Envisagez d’aborder des sujets 
tels que les maladies 
concomitantes, les déclencheurs 
de l’asthme et les facteurs 
socioéconomiques.

MALADIES CONCOMITANTES 

DÉCLENCHEURS 

STATUT SOCIOÉCONOMIQUE

Pour obtenir des 
renseignements complets, 
veuillez consulter les sections 
pertinentes des rapports de la 
GINA et les lignes directrices 
locales/nationales.

Pour obtenir plus de renseignements sur 
ReferID, veuillez envoyer un courriel à 

support@asthmareferid.com.

Si l’asthme du patient n’est pas maîtrisé, réévaluez la 
maîtrise de l’asthme, les options thérapeutiques, 
l’adhésion au traitement, la technique d’inhalation et 
les maladies concomitantes (consultez la section 2 de 
cet outil).

Si l’asthme du patient n’est toujours pas maîtrisé (le 
patient répond toujours « oui » à l’une ou l’autre des 
questions ci-dessous), une consultation auprès d’un 
spécialiste pourrait être bénéfique pour ce patient.

!

La prise en charge fondée sur la 
maîtrise des symptômes 
consiste à ajuster le traitement 
au cours d’un cycle continu 
d’évaluation, de traitement et 
d’examen de la réponse du 
patient. 
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Utilisez ce guide de discussion pour repérer rapidement les 
patients asthmatiques adultes dont l’asthme n’est pas maîtrisé 
et qui nécessitent une attention immédiate et une possible 
orientation vers un spécialiste. 

Si le patient répond « oui », à l’une ou l’autre des questions suivantes :




