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Définition de l’asthme

L’asthme est une maladie inflammatoire 
chronique des voies aériennes dans laquelle 
beaucoup de cellules et de médiateurs jouent 
un rôle. L’inflammation chronique est associée 
à une hyperréactivité bronchique responsable à une hyperréactivité bronchique responsable 
de fréquents épisodes de sifflements 
bronchiques avec dyspnée et toux survenant 
particulièrement la nuit ou au petit matin. Ces 
épisodes sont associés à une obstruction diffuse 
des voies aériennes responsable d’une chute 
des débits expiratoires réversible soit 
spontanément soit sous l’effet d’un traitement.



Diagnostic

1. Les médications de l’asthme et la BPCO
Nouvel Arrêté (Moniteur du 15 octobre 2008)



Non invasive assessment of airways 
inflammation

� Induced sputum

� Exhaled NO



La notion de contrôle



3 ou plusieurs 
crit ères d’asthme Symptômes/réveils 

TouteNonRestriction des activités

Plus de 2 fois /semaineNon (≤ à 2/semaine)Symptômes diurnes

Non contrôlé
Partiellement contrôlé
(Tout crit ère présent 

n’importe quelle semaine)

Contrôlé
(tous les critères 

suivants)
Caractéristique

Degrés de contrôle de l’asthme

crit ères d’asthme 
partiellement 
contrôlé présents 
n’importe quelle 
semaine

< 80% des valeurs prédites 
ou de la meilleure valeur 
personnelle (si connue) 

n’importe quel jour

NormaleFonction pulmonaire 
(DEP ou VEMS)

Plus de 2 fois par semaineNon (≤ à 2/semaine)
Besoin d’un traitement de 

secours / « de 
soulagement»

TousNon
Symptômes/réveils 

nocturnes

GINA 2006



Evaluation du contrôle de l’asthme
ACQ (Asthma Control Questionnaire) de Juniper

En général, au cours des 7 derniers 
jours, vous êtes vous éveillés la nuit à 
cause de votre asthme?

0  Jamais

1  Presque jamais

2  Quelque fois

3  Plusieurs fois

En général, au cours des 7 derniers jours, 
comment étaient vos symptômes d’asthme 
(toux, essouflement) le matin au réveil

0  Aucun symptôme

1  Symptômes très légers

2  Symptômes légers

3 Symptômes modérés

4  Souvent

5  Très souvent

6  Je n’ai pas pu dormir à cause mon asthme

4 Symptômes sérieux

5 Symptômes graves

6 Symptômes très graves 

En général, au cours des 7 derniers 
jours, vous êtes vous senti limité dans 
vos activités à cause de votre asthme?

En général, au cours des 7 derniers 
jours, avez vous été essoufflé à cause 
de votre asthme?

0

6

0

6



Evaluation du contrôle de l’asthme
ACQ (Asthma Control Questionnaire) de Juniper

En général, au cours des 7 derniers 
jours, avez vous eu la respiration 
sifflante? En général, au cours des 7 derniers 

jours, combien de bouffées de votre 
médicaments de secours 
(bronchodilatateur à courte durée 
d’action) avez-vous prises par jour

0  Aucune

0

6 0  Aucune

1  1 à 2 bouffées par jour

2  3 à 4 bouffées la plupart des jours

3  5 à 8 bouffées la plupart des jours

4  9 à 12 bouffées la plupart des jours

5  13 à 16 bouffées la plupart des jours

6  Plus de 16 bouffées la plupart des jours 

Valeur du VEMS en % des valeurs prédites

0        >  95%

1        Entre  90-95 %

2 Entre 80-89 %

3 Entre 70-79 % 

4 Entre 60-69%

5 Entre 50-59%

6 < 50%

6

Score général moyen de 0-6

ACQ > 1.5 = asthme non controlé

∆ ACQ 0.5 = variation significative



Asthma Control Test : ACT

Score général moyen de 5-25

ACT < 20 = asthme non controlé

∆3 = variation significative



Relation entre contrôle de l’asthme et inflammation 
eosinophilique et hyperréactivité bronchique

Quaedvlieg V et al Clin Exp Allergy 2009

DRS: methacholine dose response slope



Comparison of the diagnostic 
performance of lung function and 
inflammatory markers to identify

uncontrolled athma

Quaedvlieg V et al Clin Exp Allergy 2009



Qualité de vie

Asthma Quality of Life (AQLQ)

• Evaluation par un questionnaire validé - AQLQ Juniper

• Prise en compte de différents domaines:

a) symptômes

b) réponse aux stimuli environnementaux

c) réponse aux émotions

d) limitation des activités de la vie courante

• Score allant de 1-7



Facteurs associés à un mauvais contrôle de l’asthme

• Génie propre de la maladie asthmatique

• Sexe féminin

• Obésité

• Rhinosinuopathie chronique (Polypes)• Rhinosinuopathie chronique (Polypes)

• Tabagisme actif

• Manque d’éducation du patient



La notion de phénotype



Assessment of asthma phenotypes
1) Allergy:
Skin tests or RAST

Allergic asthma Nonallergic asthma

2) Age at onset Early onset Late onset

3) Work Occupational 
asthma

Work-aggravated 
asthmaasthma asthma

4) Inflammation:
FeNO or sputum

Eosinophilic 
asthma

Neutrophilic 
asthma

5) Exacerbations: Exacerbation-prone 
asthma

Well controlled 
asthma

6) Lung function Fixed obstruction Normal outside 
exacerbation



Proportion of mild to moderate asthmatics 
with raised sputum eosinophilia

31%

Steroid naive patients

N = 118
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Mix of steroid treated (116)  
and steroid untreated (143) 

patients

N = 259

Proportion of mild to moderate asthmatics with 
raised sputum eosinophilia or raised neutrophilia

23%
52% 48%

Sputum eos < 1.9 % (normal)

Sputum eos > 1.9 %

Green R et al Thorax 2002

Sputum neutro < 65 % 
(normal)Sputum neutro >
65 %

23%
77%



Acquired vs innate pathway leading to asthma

Douwes J et al  Thorax 
2002



Cluster analysis of clinical asthma 
phenotypes

Haldar P Am J Respir Crit Care Med 2008



Relationship between exhaled NO and sputum 
eosinophil count in asthma

F Schleich et al Thorax 2010



Exhaled NO as a predictor of sputum eosinophil 
count > 3% in asthma

N= 295

Unselected asthmatics from 
our asthma clinic

Optimal cut point: 41 ppb

Sensitivity of 69%

41 ppb

25ppb

50 ppb

Sensitivity of 69%

Specificity of 79%

Cut point of 25 ppb

NPV of 79%

Cut point of 50 ppb

PPV of 75%

F Schleich et al Thorax 2010



ATS definition of severe / refractory asthma*°

Am J Resp Crit Care Med, 2000, 162, 2341-51

At least 1 major and two minor criteria



3 clinical subtypes of 3 clinical subtypes of 
severe asthmasevere asthma

oral steroid dependency
fixed airflow 
obstruction

frequent severe 
exacerbations

adapted from ten Brinke, thesis 2002



G ender

N=96

Male

46%
F emale

54%

Belgian Severe Asthma Registry
(started summer 2009)

Atopic  S tatus

N=90

Y es

70%

No

30%

Neutrophilic

Eosinophilic

pauci-
granulocytic

mixted-
granulocytic

33%

40%
21%

7%



Progrès thérapeutique

a) Pharmacologie

b) Stratégie



maintenir et trouver le palier 
de contrôle le plus bas

envisager d’augmenter la dose 
pour améliorer le contrôle

augmenter jusqu’au contrôle

contrôlé

partiellement contrôlé

non contrôlé
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traiter comme exacerbationexacerbation

REDUIRE AUGMENTER
PALIERS DE TRAITEMENT

PALIER

1
PALIER

2
PALIER
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4
PALIER
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REDUIRE AUGMENTER

PALIERS DE TRAITEMENT
PALIER

1
PALIER

2
PALIER

3
PALIER

4
PALIER

5
éduquer le patient

contrôle de l’environnement

ß2-mimétique à action rapide, selon les besoins
ß2-mimétique à 

action rapide, selon 
les besoins

O
P

T
IO

N
S

 D
E

 C
O

N
T

R
O

LE

CHOISIR UN 
TRAITEMENT

CHOISIR UN 
TRAITEMENT

AJOUTER UN OU 
PLUSIEURS AJOUTER UN OU LES 

DEUX TRAITEMENTS

* Corticoïdes à inhaler
** antagonistes des récepteurs au leucotriènes
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LE TRAITEMENT TRAITEMENT PLUSIEURS 
TRAITEMENTS DEUX TRAITEMENTS

ICS à faible 
dose*

ICS à faible 
dose plus 

ß2-mimétique à 
longue durée 

d’action

ICS à dose 
moyenne ou 
élevée plus

ß2-mimétique à 
longue durée 

d’action

corticoïde oral 
(la plus faible dose)

anti-leucotriène**
ICS à dose 
moyenne ou 

élevée

anti-leucotriène anticorps 
anti-IgE

ICS à faible dose plus
antileucotriène théophylline à 

libération prolongée

ICS à faible dose plus
théophylline à libération 

prolongée



Les traitements biologiques
« Biologicals »« Biologicals »



Omalizumab

IgE

Humanized monoclonal
anti-IgE antibody: omalizumab

Omalizumab

Cε3
region



Omalizumab 
(~150 kD)

Omalizumab: IgE complexes

Trimers
(~490–530 kD)

Hexamer
(~1,000 kD)

IgE (~190 kD)

• Complexes are small and present no safety risk



Effect of Anti-IgE on circulating serum IgE in  
asthma

Milgrom H et al N Engl J Med 1999



Individualized dosing strategy for subcateneous omalizumab 
(mg/dose), according to patient bodyweight and baseline (total) 

immunoglobulin E (IgE) level

The goal is to ensure a dose of 0.016 mg/Kg/IgE (IU/ml) 
every 4 weeks

Ayres J et al Allergy 2004 



Effet de l’Anti-IgE (omalizumab) dans l’asthme 
allergique réfractaire

Réduit les exacerbations sévères Améliore la qualité de vie

∆ –50.0%

p=0.002

Severe exacerbation rate

0.48

0.24

Omalizumab
(n=209)

Placebo
(n=210)
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Critères pour le remboursement

• Age > 12 ans

• Allergique à un allergène perannuels (skin test or RAST)

• Asthme depuis plus d’un 1 an

• Total IgE > 76 Ku/l et < 700 Ku/l

Expérience belge avec le Xolair®

• VEMS < 80% des valeurs prédites

• BDP > 800 µg/d + LABA

• Symptômes diurnes et nocturnes fréquents

• Au moins deux exacerbations imposant le recours au corticoïdes 
systémiques l’année précédente

•Prescription par un pneumologue (Numero INAMI 620)

Moniteur 21/08/2006



Serum IgE levels in severe inadequatly controlled (ACQ > 1.5) 
asthma despite high dose of inhaled corticoids and LABA and 

having required burst of systemic corticoids in the past

1000

10000

700 

1

10

100

700 
Ku/l

30 
Ku/l

31% of patients are out of range
Data fromthe asthma clinic

CHU Liege



Efficacy of Omalizumab according to baseline IgE

Holgate S et al Respir Med 2009



Respir Med 2009



Caractéristiques des patients au CHU de Liege

Schleich F et al Rev Med Liege 2009



Amélioration de qualité de vie

Schleich F et al Rev Med Liege 2009



Changements après 16 semaines

Schleich F et al Rev Med Liege 2009

14/18 ont passé le cap 
des 16 semaines



New Engl J Med 2009



Effect of mepolizumab (anti-IL-5) reduces severe 
asthma exacerbation in refractory eosinophilic asthma

Haldar P  et al N Engl J Med 2009 Parameswaran Nair  et al N Engl J Med 2009



Key Observations on which the 
SMART concept is based

• Formoterol has a rapid onset of action

• Uncontrolled asthma is often associated with an 

eosinophilic airway inflammation

• Inhaled corticoids are efficient and quick at controlling 

airway eosinophilic inflammation

• Controlling airway eosinophilic inflammation leads to 

a reduction in exacerbation rate



SMART approach in controlled trial

Rabe K et al Lancet 2006



October 2009

SALTO
Results 



Phase IIIb, real-life, open label, randomised , parallel-group study, 

in moderate to severe persistent asthma

Usual asthma 
treatment

SymbicortSymbicort 160/4.5 µg, bid + 160/4.5 µg, bid + 160/4.5 µg as needed 160/4.5 µg as needed 

Run-in

R

SALTO: Study Design 

R= randomisation

Usual asthma 
treatment

-14 days 6 months

Conventional Best PracticeConventional Best Practice

Treatment

R



Time to First Severe Asthma Exacerbation
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Analysis of time to first severe asthma exacerbation using COX PH model, 
Hazard ratio 0.979,  p=0.75 Louis R et al IJCP 2009



Mean Values for ACQ Overall Score

1,3

1,4

1,5
Conventional Best Practice

SMART

Treatment comparison for change in ACQ, mean difference: -0,12 (p=0.0026)

1

1,1

1,2

Week 0 Week 4 Week 13 Week 26

Louis R et al IJCP 2009



Greater improvement in asthma control 
with SMART

P<0.01

Louis R et al IJCP 2009



Louis R et al IJCP 2009



Louis R et al IJCP 2009



Management of asthma

Traditional (BTS) approachvs sputum guided management

Green R et al Lancet 2002

Treatment decisions based on:

• Symptoms

• Peak Expiratory Flow Rate

• β2 agonist consumption

Treatment decisions based on:

• Sputum eosinophil counts for 
anti-inflammatory treatment

• Sympt, PEF and β2 agonist  
for bronchodilator



Step down anti-inflammatory 
treatment Step down bronchodilator 

treatment

Step down  anti-inflammatory 
treatment 

Step up bronchodilator treatment 

SPUTUM EOSINOPHILS 1-3%

No change in  anti-inflammatory 
treatment 

Step up bronchodilator treatment 

No change in  anti-inflammatory 
Step down bronchodilator 

treatment 

SPUTUM EOSINOPHILS <1%

Symptoms
controlled

Symptoms not
controlled

Step up  anti-inflammatory 
treatment

No change in bronchdilator 
treatment 

Step up bronchodilator treatment 

SPUTUM EOSINOPHILS >3%

Step up  anti-inflammatory treatment
Step up  bronchdilator treatment once 

on maximum anti-inflammatory 
treatment 

ANTI-INFLAMMATORY TREATMENT :
1.) Low dose inhaled steroid (100-200µg BDP bd)
2.) Moderate dose inhaled steroid (200-400µg BDP bd) 
3.) High dose inhaled steroid   (400-1600µg BDP bd)
4.) High dose inhaled steroid  (400-1600µg BDP bd) plus leukotriene 
antagonist 
5.) Higher dose inhaled steroid  (1600µg BDP bd) plus leukotriene 
antagonist
6.) Higher dose inhaled steroid (1600µg BDP bd) plus leukotriene 
antagonist plus oral  Prednisolone 30mg 2/52, then titrating dose reducing 
by 5mg/week

BRONCHODILATOR TREATMENT
1.) Long acting β2 agonist
2.) Long acting β2 agonist plus theophylline
3.) Long acting β2-agonist plus theophylline plus 
nebulised bronchodilator 

Green R et al. Lancet 2002



BTS guidelines

sputum  guidelines120

100

80

60

Sputum Eosinophils contribute 
Severe exacerbations

6 asthma admissions

40

20

0

0 1 2 3 4 5 6 987 10 11

Time(months)

12

‡p=0.01

1 asthma admission

Green R et al Lancet 2002



Sputum strategy is useful in moderate to severe asthma

Very mild to mild 
asthma

Moderate to severe 
asthma

Jayaram L et al Eur Respir J 2006



Eosinophilic
exacerbation

Non eosinophilic
exacerbation

Sputum strategy prevents eosinophilic exacerbations

Sputum Strategy

Clinical Strategy Jayaram L et al Eur Respir J 2006



Inflammatory pattern of asthma exacerbations

Jayaram L et al Eur Respir J 2006



O’Byrne Green

ERJ 2005

Participants Moderate persistent asthma Severe asthma

Sample size 2760 74

Treatment adjustment SMART Sputum eosinophils

Outcome Severe exacerbations Severe exacerbations

Number needed to treat 11 5



Conclusions
�Le contrôle de l’asthme devrait être évalué plus souvent 
à l’aide de questionnaire validés

�Le terme asthme recouvre de nombreux phénotypes

�Ces phénotypes reposent sur des mécanismes 
physioptahologiques différents et requièrent une approche 
pharmacologique différentepharmacologique différente

�Le traitement par omalizumab s’est imposé comme un 
progrès dans l’asthme réfractaire allergique

�La stratégie SMART et, encore plus le monitoring de 
l’inflammation bronchique, sont des stratégies efficaces 
pour réduire la fréquence d’exacerbations sévères


