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Adapter le traitement à la situation

GINA 2018

Ce que nous savons

Traitement de fond
Choix préférentiel

Traitement de fond
Autres options

Traitement de secours

STEP 1 STEP 2 STEP 3

STEP 4

STEP 5

Faibles doses de CSI
Indiquées chez 80 à 90% des patients 

asthmatiques

Faibles doses de 
CSI

Antagonistes des récepteurs aux leucotriènes (montelukast)
Faibles doses de théophylline (> 12 ans)

Doses moyennes à 
fortes de CSI seuls ou 
doses faibles de CSI + 

antileucotriènes

β2+ de courte durée d’action à la demande (SABA)
Selon les besoins 

SABA ou faible dose CSI/formotérol

Faibles 
doses 

de  
CSI/LABA**

Doses 
moyennes à 

fortes de 
CSI/LABA

*Pas pour les enfants <12 ans
**Pour les enfants de 6 à 11 ans, le traitement privilégié de Step 3 est une dose moyenne de CSI
 Le tiotropium est un traitement additif pour les patients ≥12 ans avec antécédents d’ exacerbations

Adresser 
au 

spécialiste  
pour 

traitement 
additionnel 

e.g. 
tiotropium,
* anti-IgE, 

anti-
IL5/5R*

Ajouter 
tiotropium 

Ajouter faibles 
doses de CS 
oraux

LABA : bêta-agonistes à longue durée d'action  SABA : bêta-agonistes à courte durée d'action 



Méta-analyse – Asthme non sévère

budésonide (µg/j)

Masoli et al., Eur Respir J 2004; 23: 552–558.
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ü 1000 µg/j : Effet maximal (+ 320 ml VEMS)



Adapter le traitement à la situation

GINA 2018

Ce que nous savons

Beasley et al. AJRCCM  2019



Connaître les équivalences entre stéroïdes

GINA 2018

Corticostéroïdes inhalés Dose quotidienne totale (mcg)

Faibles doses Doses moyennes Doses fortes

Béclométasone dipropionate (CFC) 200–500 >500–1000 >1000

Béclométasone dipropionate (HFA) 100–200 >200–400 >400

Budésonide (DPI) 200–400 >400–800 >800

Ciclésonide (HFA) 80–160 >160–320 >320

Fluticasone furoate (DPI) 100 n.a. 200

Fluticasone propionate (DPI or HFA) 100–250 >250–500 >500

Mométasone furoate 110–220 >220–440 >440

Triamcinolone acétonide 400–1000 >1000–2000 >2000

§ Ce n’est pas un tableau d’équivalence mais une concordance clinique estimée

§ Les bénéfices cliniques les plus importants sont observés avec les faibles doses

§ Les fortes doses entrainent une augmentation du risque d’effets secondaires sytémiques en cas d’utilisation prolongée



L’asthme est une maladie hétérogène, habituellement caractérisée par 
une inflammation chronique 

L’asthme est défini par une histoire de symptômes respiratoires, comme 
les sifflements, l’oppression thoracique, la respiration courte et la toux qui 
varient en fréquence et en intensité, associés à un trouble ventilatoire 
obstructif

GINA 2014

Acquisitions : Définition de l’asthme 2018

GINA 2018

Ce que nous avons appris



Acquisitions  : il faut prendre en compte la variabilité et les poussées

§ L’asthme est une maladie variable

avec des poussées

§ Chaque poussée dure environ 2 mois

(3 semaines de dégradation et 3 semaines 

de récupération après CS oraux)

§ Les termes de bronchites ou bronchites asthmatiformes ne doivent plus être utilisés

§ Une bronchite qui évolue sur 3 semaines et qui justifie 2 fois des ATB n’est pas une bronchite

§ On doit retenir les termes d’exacerbation ou de poussée d’asthme

§ La composante infectieuse est exceptionnelle et le recours aux antibiotiques n’est pas justifié

§ Le traitement repose sur les corticothérapie orale en cure courte

GINA 2018 – Raherison et al. Recommandations françaises sur la prise en charge de l’asthme RMR 2016

Ce que nous avons appris



Exacerbations ?

Moins de 24h Quelques joursMoins de 24h Quelques jours

CRISE EXACERBATION

Dyspnée, quintes toux, 
sifflements

Déstabilisation progressive

Symptômes de brève durée

Perceptio
n du 

patient



McGeashie NEJM 2016



CONTROLE DE L’ASTHME

Le but de la prise en charge de l’asthme est

 d’obtenir et de maintenir le contrôle des symptômes

 de prévenir les exacerbations 

 avec une bonne tolérance des traitements utilisés



© Global Initiative for Asthma    www.ginasthma.orgGINA 2018, Box 2-1

1. Contrôle de l’asthme – Deux dimensions

– Evaluer le contrôle de l’asthme sur les 4 dernières semaines

– Evaluer le risque futur d’une mauvaise évolution de l’asthme incluant la 
fonction pulmonaire

2. Problèmes liés au traitement

– Vérifier à CHAQUE consultation la technique et l’observance

– Vérifier l’absence d’effets secondaires

– Est ce que le patient bénéficie d’un plan d’action écrit pour gérer une 
aggravation des symptômes

– Quelle est l’attitude du patient et quels sont ses objectifs face à son 
asthme

3. Comorbidités

– Penser à la rhinosinusite, au RGO, à l’obésité, au sommeil, à la 
dépression et à l’anxiété

Evaluation de l’asthme

GINA 2015, Box 2-1



Outils permettant d’évaluer le contrôle des symptômes 
d’asthme
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Ce que nous savons

Traitement de fond
Choix préférentiel

Traitement de fond
Autres options

Traitement de secours

STEP 1 STEP 2 STEP 3

STEP 4

STEP 5

Faibles doses de CSI
Indiquées chez 80 à 90% des patients 

asthmatiques

Faibles doses de 
CSI

Antagonistes des récepteurs aux leucotriènes (montelukast)
Faibles doses de théophylline (> 12 ans)

Doses moyennes à 
fortes de CSI seuls ou 
doses faibles de CSI + 

antileucotriènes

β2+ de courte durée d’action à la demande (SABA)
Selon les besoins 

SABA ou faible dose CSI/formotérol

Faibles 
doses 

de  
CSI/LABA**

Doses 
moyennes à 

fortes de 
CSI/LABA

*Pas pour les enfants <12 ans
**Pour les enfants de 6 à 11 ans, le traitement privilégié de Step 3 est une dose moyenne de CSI
 Le tiotropium est un traitement additif pour les patients ≥12 ans avec antécédents d’ exacerbations

Adresser 
au 

spécialiste  
pour 

traitement 
additionnel 

e.g. 
tiotropium,
* anti-IgE, 

anti-
IL5/5R*

Ajouter 
tiotropium 

Ajouter faibles 
doses de CS 
oraux

LABA : bêta-agonistes à longue durée d'action  SABA : bêta-agonistes à courte durée d'action 



§ Réalité clinique et scientifique ou coup marketing ?

§ Concept
§ Mauvaise observance CSI par contre bonne observance des SABA si symptômes
§ CSI/LABA traitement de fond et de secours
§ Particularité du formoterol

Fond et Symptômes

GINA 2018; Ducharme et 
al. Cochrane 2010



Formotérol : efficacité bronchodilatatrice rapide en 1 à 3’

Palmqvist M et al. Pulm Pharmacol Ther. 2001 

Rapidité d’action supérieure à celle de SAL

BUD/Form 200/6 µg
Fluticasone/salmétérol 250/50 µg
Placebo

BUD/Form 400/12 µg



Symptômes

Prise d’un ß2CA
à la demande

Augmentation

Inflammation

Temps

Augmentation
Symptomes 

de brève durée” Exacerbation

CSO
Temps  froid

+ effort

Allergène 
 Infection virale

Contrôle 
de l’asthme

L’asthme : une maladie inflammatoire chronique et variable



Traitement de fond

Augmentation

Temps

Augmentation

CSO

  Exacerbation

Symptômes

Prise d’un ß2CA
à la demande

Symptômes

Contrôle 
de l’asthme

Inflammation

Temps  froid
+ effort

Allergène 
 Infection virale

L’asthme : une maladie inflammatoire chronique et variable



Pression 
thérapeutique

Augmentation

Temps

Augmentation
  Exacerbation

Gêne passagère

Contrôle 
de l’asthme

Symptômes

Prise d’un ß2CA
à la demande

Traitement de fond

Inflammation

Temps  froid
+ effort

Allergène 
 Infection virale

L’asthme : une maladie inflammatoire chronique et variable



L’asthme : une maladie inflammatoire chronique et variable

Pression 
thérapeutique

Augmentation

Temps

Augmentation
  Exacerbation

Gêne passagère

Contrôle 
de l’asthme

Symptômes

prise d’un ß2CA
à la demande

Traitement de fond

Inflammation

Temps  froid
+ effort

Allergène 
 Infection virale



§ Réalité clinique et scientifique ou coup marketing ?

§ Concept
§ Mauvaise observance CSI par contre bonne observance des SABA si symptômes
§ CSI/LABA traitement de fond et de secours
§ Particularité du formoterol

§ Littérature ?

Fond et Symptômes

GINA 2018; Ducharme et 
al. Cochrane 2010



Etude SMILE : Méthodologie

Etude sur 12 mois, double-insu (289 centres, 20 pays) : 3829 pts

Pre inclusion 
Symbicort® 200/6x2/j + Terbutaline® 0.5 mg en cas de 
symptômes n=1141

Symbicort® 200/6x2/j +Symbicort® 200/6 en cas de symptômes 
n=1113

Symbicort® 
200/6x2/j + 
Terbutaline à la 
demande

VEMS = 72 %
CSI = 750 µg
b2LA = 58 %
b2CA = 1,9 b/j
Réveils = 30 %

R Symbicort® 200/6x2/j  + Formotérol 6 µg en cas de symptômes
n=1140

Visite

Mois: -0,5 0 1 4 8 12

Les 3 traitements à la demande étaient délivrés via un Turbuhaler identique 

Rabe et al.  Lancet 2006



Délai d’apparition de la première 
exacerbation sévère

Terbutaline

Formoterol 

Symbicort®
Symbicort® + 

p<0.0001

Jours après randomisation
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P=0.0051

Patients avec
exacerbation sévère (%)

Diminution du risque 
d’exacerbation sévère de : 

- 27% vs Symbicort® + Formoterol 

- 45% vs Symbicort® + Terbutaline 

Rabe et al. Lancet 2006
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0.37

P<0.0001

-48%

-33%

Exacerbations sévères

Rabe et al. Lancet 2006



Etude SMILE : Tolérance

Tolérance comparable entre les différents bras de traitement

Nombre de patients présentant des effets indésirables graves comparables d'un groupe à l'autre (hors décès) :  70 (6,3%), 55 (4,8%) et 65 (5,7%) pour le groupe SMART (budésonide-
formotérol à la demande), formotérol et terbutaline, respectivement. 

Effets indésirables graves (asthme) sont survenus chez 16, 23, et 26 patients dans les groupes budésonide-formotérol, formotérol et terbutaline, respectivement.

Moins d’arrêts de traitement dus à l'asthme dans le groupe budésonide-formotérol à la demande en par rapport aux groupes formotérol et terbutaline (un patient contre 14 patients et 10 
patients, respectivement).

4 décès au cours de l'étude (1 dans le groupe budésonide-formotérol, 1 dans le groupe formotérol et 2 dans le groupe terbutaline), mais aucun n'a été jugé par l'investigateur comme étant et 
aucun n'a été signalé comme lié à un asthme.



➪ Étude randomisée en double-aveugle, double placebo et en groupes parallèles sur 6 mois

➪ Objectif de l’étude : comparer l’efficacité et la tolérance des traitements sur le délai de survenue de la 1re exacerbation 
sévère de l’asthme

➪ Schéma de l’étude :

ÉTUDE COMPASS 

Méthodologie de l’étude

Kuna P, et al. Effect of budesonide/formoterol maintenance and reliever therapy on asthma exacerbations. Int J Clin Pract 2007; 61:725-36 (Etude COMPASS retenue dans l’AMM et le dossier de transparence)



ÉTUDE COMPASS 

Critères d’évaluation 

CRITÈRE PRINCIPAL 

➪ Délai de survenue de la 1re exacerbation sévère de l’asthme
Définie par une aggravation de l’asthme nécessitant un traitement aux urgences et/ou une hospitalisation et/ou un traitement 
par corticostéroïdes oraux  3 jours ≥

CRITÈRES SECONDAIRES 

➪ Nombre d’exacerbations sévères par an pour 100 patients 

➪ Pourcentage de jours avec asthme contrôlé 

➪ Pourcentage de jours sans prise de traitement de secours 

➪ Fonction respiratoire (VEMS) 

➪ Dose quotidienne moyenne totale de corticostéroïdes inhalés 

➪ Nombre moyen d’inhalations par jour de traitement de secours

VEMS : volume expiratoire maximal par seconde

Kuna P, et al. Effect of budesonide/formoterol maintenance and reliever therapy on asthma exacerbations. Int J Clin Pract 2007; 61:725-36 (Etude COMPASS retenue dans l’AMM et le dossier de transparence)



ÉTUDE COMPASS 

Caractéristiques des patients à l’inclusion

ET : écart type - VEMS : volume expiratoire maximal par seconde - CSI : corticostéroïdes inhalés - ß2-LDA : ß2-agonistes de longue durée d’action 

# Jour avec un asthme contrôlé : jours sans symptôme (jour ou nuit), sans réveil nocturne lié à l’asthme, sans utilisation du traitement de secours 

Kuna P, et al. Effect of budesonide/formoterol maintenance and reliever therapy on asthma exacerbations. Int J Clin Pract 2007; 61:725-36 (Etude COMPASS retenue dans l’AMM et le dossier de transparence)



ÉTUDE COMPASS 

Résultats d’efficacité 

HR : hazard ratio - IC : intervalle de confiance - NS : non significatif 

➪ Délai de survenue de la 1re exacerbation sévère de l’asthme – Critère principal  

# Exacerbation sévère définie par une aggravation nécessitant un traitement aux urgences, une hospitalisation ou un traitement par corticostéroïdes oraux (≥ 3 jours)
▲Analyse statistique : risque de survenue de la première exacerbation sévère (log-rank test)

Réduction de 33 % du risque de survenue 
de la 1re exacerbation sévère* dans le bras 

SYMBICORT® TURBUHALER® 200/6 g/dose μ 1 inh. x 2/j 
+ SYMBICORT® TURBUHALER® 200/6 g/dose μ à la demande 

comparativement au bras FLUTICASONE/SALMÉTÉROL

Kuna P, et al. Effect of budesonide/formoterol maintenance and reliever therapy on asthma exacerbations. Int J Clin Pract 2007; 61:725-36 (Etude COMPASS retenue dans l’AMM et le dossier de transparence)



ÉTUDE COMPASS 

Résultats d’efficacité 

RR : risque relatif - IC : intervalle de confiance - NS : non 
significatif 

➪ Nombre d’exacerbations sévères par an pour 100 patients – Critère secondaire 

Réduction de 39%
du nombre d’exacerbations sévères* dans le bras 
SYMBICORT® TURBUHALER® 200/6 g/dose μ 1 inh. x 2/j 

+ SYMBICORT® TURBUHALER® 200/6 g/dose μ à la demande 
comparativement au bras FLUTICASONE/SALMÉTÉROL

* Exacerbation sévère définie par une aggravation nécessitant un traitement aux urgences, une hospitalisation ou un traitement par corticostéroïdes oraux (≥ 3 jours)

Kuna P, et al. Effect of budesonide/formoterol maintenance and reliever therapy on asthma exacerbations. Int J Clin Pract 2007; 61:725-36 (Etude COMPASS retenue dans l’AMM et le dossier de transparence)



ÉTUDE COMPASS 

Résultats d’efficacité 

CSI : corticostéroïdes inhalés 

➪ Dose quotidienne moyenne totale de CSI* – Critère secondaire 

Au total, une dose d’environ 25%
plus faible de CSI dans le bras 

SYMBICORT® TURBUHALER® 200/6 g/dose μ 1 inh. x 2/j 
+ SYMBICORT® TURBUHALER® 200/6 g/dose μ à la demande 
comparativement au bras FLUTICASONE/SALMÉTÉROL et 

SYMBICORT® TURBUHALER® 400/12 g/dose μ

* En équivalence béclométasone (d’après les recommandations GINA) 

Kuna P, et al. Effect of budesonide/formoterol maintenance and reliever therapy on asthma exacerbations. Int J Clin Pract 2007; 61:725-36 (Etude COMPASS retenue dans l’AMM et le dossier de transparence)



ÉTUDE COMPASS 

Tolérance

Evènements indésirables dans les 3 groupes de traitement 

➪ Les infections respiratoires hautes, les pharyngites et les rhinopharyngites ont été les évènements indésirables les plus 
fréquemment rencontrés

➪ 4 événements indésirables graves ont été considérés par l’investigateur comme étant liés aux traitements dans l’étude :
• 3 dans le groupe Symbicort® Turbuhaler® 200/6 µg/dose, 1 inh. × 2/j + Symbicort® Turbuhaler® 200/6 µg/dose à la 

demande (pneumonie, gastrite et asthme)
• 1 dans le groupe Fluticasone/Salmétérol 125/25 µg/dose, 2 inh. × 2/j + Bricanyl® Turbuhaler® 500 µg/dose (asthme) 

➪ 2 décès ont eu lieu pendant l’étude :
• 1 dans le groupe Symbicort® Turbuhaler® 200/6 µg/dose, 1 inh. x 2/j + Symbicort® Turbuhaler® 200/6 µg/dose 
• 1 dans le groupe Fluticasone/Salmétérol 125/25 µg/dose, 2 inh. x 2/j + Bricanyl® Turbuhaler® 500 µg/dose 

• Ces décès n’ont pas été considérés comme liés aux traitements de l’étude

Pour plus d’informations sur la tolérance de Symbicort® Turbuhaler®, veuillez consulter le RCP

Kuna P, et al. Effect of budesonide/formoterol maintenance and reliever therapy on asthma exacerbations. Int J Clin Pract 2007; 61:725-36 (Etude COMPASS retenue dans l’AMM et le dossier de transparence)



Fond et Symptômes

Sobieraj et al; JAMA 2018



Fond et Symptômes

Sobieraj et al; JAMA 2018



§ Réalité clinique et scientifique 

§ Démonstration scientifique solide
§ Position du GINA

§ Efficacité clinique démontrée

Fond et Symptômes

GINA 2018; Ducharme et 
al. Cochrane 2010
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*  Off-label; data only with budesonide-formoterol (bud-form)
† Off-label; separate or combination ICS and SABA inhalers

PREFERRED  
CONTROLLER
to prevent exacerbations  
and control symptoms

Other  
controller options

Other  
reliever option

PREFERRED  
RELIEVER

STEP 2

Daily low dose inhaled corticosteroid (ICS), 
 or as-needed low dose ICS-formoterol *

STEP 3

Low dose  
ICS-LABA

STEP 4

Medium dose 
 ICS-LABA

Leukotriene receptor antagonist (LTRA), or  
low dose ICS taken whenever SABA taken †

As-needed low dose ICS-formoterol *

As-needed short-acting β2 -agonist (SABA)

Medium dose  
ICS, or low dose 
 ICS+LTRA #

High dose  
ICS, add-on  
tiotropium, or  
add-on LTRA #

Add low dose  
OCS, but  
consider
side-effects

As-needed low dose ICS-formoterol ‡

Box 3-5A

Adults & adolescents 12+ years

Personalized asthma management:
Assess, Adjust, Review response

Asthma medication options: 
 Adjust treatment up and down for  
individual patient needs

STEP 5

High dose  
ICS-LABA

Refer for  
phenotypic  
assessment
± add-on  
therapy,  
e.g.tiotropium, 
 anti-IgE,
anti-IL5/5R,
anti-IL4R

Symptoms  
Exacerbations  
Side-effects  
Lung function
Patient satisfaction

Confirmation of diagnosis if necessary  
Symptom control & modifiable
risk factors (including lung function)
Comorbidities
Inhaler technique & adherence  
Patient goals

Treatment of modifiable risk  
factors & comorbidities
Non-pharmacological strategies  
Education & skills training  
Asthma medications

1© Global Initiative for Asthma, www.ginasthma.org

STEP 1

As-needed  
low dose
ICS-formoterol *
Low dose ICS  
taken whenever  
SABA is taken †

‡ Low-dose ICS-form is the reliever for patients prescribed  bud-
form or BDP-form maintenance and reliever therapy

# Consider adding HDM SLIT for sensitized patients with 
allergic rhinitis and FEV  >70% predicted
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© Global Initiative for Asthma, www.ginasthma.org

Bêta-2 agoniste à action courte (β2CDA) à la demande

Encadré 3-5A

Adultes et adolescents de plus de 12 ans

Traitement personnalisé de 
l’asthme : Évaluation, Ajustement, 
Examen de la réponse Symptômes  

Exacerbations  

Effets indésirables

Fonction respiratoire
Satisfaction du patient

Confirmation du diagnostic si nécessaire  

Contrôle des symptômes et facteurs de risque 
modifiables (fonction respiratoire comprise)
Comorbidités
Technique d’inhalation et observance
Objectifs du patient

Traitement des facteurs de risque 
modifiables et des comorbidités
Stratégies non pharmacologiques
Éducation et apprentissage des techniques
Médicaments de l’asthmeOptions pour les médicaments de 

l’asthme : Augmentation et diminution du 
traitement en fonction des besoins du 
patient

TRAITEMENT 
DE CONTRÔLE 
de 1° choix
pour prévenir les 
exacerbations et contrôler 
les symptômes

Autres 
options de traitement de 

contrôle

TRAITEMENT DE 
SECOURS de 1° 
choix Autre option de 

traitement aigu

STADE 1
Faible dose de 
CSI-formotérol à 
la demande *

Faible dose de CSI 
à chaque prise de 
β2CDA †

STADE 2

Faible dose de corticoïde inhalé (CSI) tous 
les jours, ou faible dose de CSI-formotérol 
à la demande *

Antagoniste des leucotriènes (LTRA), ou faible 
dose de CSI à chaque prise de β2CDA †

STADE 3

Faible dose de 
CSI- β2LDA

Dose moyenne 
de CSI, ou 
faible dose de 
CSI+LTRA #

STADE 4

Dose 
moyenne de 
CSI- β2LDA

Dose élevée de 
CSI, ajout de 
tiotropium, ou 
ajout de LTRA #

STADE 5
Dose élevée de 
CSI- β2LDA

Adresser au 
spécialiste 
pour 
évaluation 
phénotypique
± traitement 
d’appoint, p. ex. 
tiotropium, anti-
IgE,
anti-IL5/5R,
anti-IL4R

Ajouter une faible 
dose de CSO, mais 
prendre en compte 
les effets 
indésirables

Faible dose de CSI-formotérol à la demande * Faible dose de CSI-formotérol à la demande ‡

* Hors AMM ; données uniquement avec l’association budésonide-formotérol (bud-form)

† Hors AMM ; prise séparée ou en association de CSI et de β2-CDA inhalé

‡ CSI à faible dose - formotérol est le traitement de secours pour les patients traités par  budésonide-formotérol ou 
béclométasone-formotérol en traitement de fond et de symptômes.

#Envisager l’ajout d’immunothérapie sublinguale pour une allergie aux acariens chez les patients sensibilisés à la rhinite 
allergique avec une CVF (capacité vitale forcée) prédit >70%.

Hors AMM pour CSI-formotérol  à 
la demande : 
Stade 1 & 2



Papi A, et al. N Engl J Med 2007;1:2040–2052

▪ 455 adultes, âgés de 18-65 ans
▪ Non contrôlés en palier 2
▪ Randomisés 6 mois :

• 2 bras sans traitement de fond :
• salbutamol (100 µg) ALD (n=118)
• béclo/salbutamol (250 µg/100 µg) ALD (n=122)

• 2 bras avec traitement de fond :
• béclo (250 µg x2/J) + salbutamol ALD (n= 106)
• béclo/salbutamol (x2/j) + salbutamol ALD (n= 109)

• Critères d’analyse :
• principal : PEF (matin, sem. 22-23)
• secondaire : exacerbations
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P=0.003 by the log-rank test

On demand therapy… étude BEST 

Le nombre d’EI n’est pas différent entre les groupes de traitement
EI sévères signalés chez deux patients : hémoptysie de cause indéterminée (traitement 
combiné à la demande), ischémie myocardique (traitement régulier avec béclo)



On demand therapy … étude SYGMA 1

O’Byrne et al. NEJM 2018
Données non enregistrées

• Etude randomisée 52 semaines



On demand therapy … étude SYGMA 1

O’Byrne et al. NEJM 2018

• 3836 patients asthmatiques légers, 52 semaines

• Moins bon contrôle sur l’ACQ-5 

• Mais même taux annualisé d’exacerbation

• Dose médiane quotidienne de budésonide dans le groupe 

budésonide–formotérol à la demande plus basse (57 μg) que 

dans le groupe traitement de fond (340 μg)

Données non enregistrées

N= 1277
N= 1277

N= 1282



SYGMA-1 – Choix du groupe comparateur

• Critère d’inclusion
– Traitement préalable par SABA : VEMS pré-BD ≥ 60% et post-BD ≥ 80% 

– Traitement préalable par CSI : VEMS pré-BD ≥ 80%

• Caractéristiques initiales
– VEMS = 84.18 % (± 14.07)

– ACQ5 = 1.57 ± 0.96

ü Groupe terbutaline sous-traité
ü CSI indiqués

O’Byrne et al, N Engl J Med 2018;378:1865-76
Données non enregistrées



On demand therapy …

Bateman et al. NEJM 2018

• 4215 patients asthmatiques légers, 52 semaines
• budésonide/formotérol à la demande vs budésonide biquotidien
• Moins bon contrôle sur l’ACQ-5 mais même recours au traitement 

d’urgence (0.52 bouffées/j de budésonide–formotérol vs 0.49 
bouffées/j de terbutaline

• Dose médiane quotidienne de budésonide dans le groupe 
budésonide–formotérol à la demande plus basse (66 μg) que dans 
le groupe traitement de fond (267 μg)

Données non enregistrées

N= 2089

N= 2087



SYGMA-2 – Taille de l’effet
• Critère d’inclusion

– Asthmatiques non sévères

– Tabac < 10 PA

• Caractéristiques initiales :
Exacerbations dans 

les 12 mois (n)
Patients

(n)
Patients 

(%)

0 3257 78

1 727 17,4

2 138 3,3

≥ 3 54 1,3

0,24 exacerbations/patient/an

 ~ 0,29 exacerbations/patient/an

D’après Bateman et al, N Engl J Med 2018;378:1877-87.
Données non enregistrées



Conclusion …

§ Objectifs de la consultation

§ Contrôle

§ Risque futur

§ Effets secondaires

§ Evaluation des stratégies thérapeutiques

§ Savoir s’adapter aux patients

§ La préférence du patiente t son adhérence au traitement est un élement essentiel 

§ Aucun algorithme de prise en charge validé pour l’instant

§ L’observance est intrinsèquement très individuelle

§ Le bon sens 

GINA 2016
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